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Vendredi 13 Octobre 2017
Salle des fêtes de Pont de Vaux (1er étage)
18h30 Opéra Pouët !
Duo clownesque musical féminin
Tout public, à partir de 4 ans, 50 mn
Par la Compagnie Zoélastic
Pétunia rêve d'embrasser la carrière de Carmen. Zoé rêve d'embrasser
le monde entier. Entre Bizet et bisous se rejouent la passion, l'amour et
la liberté.
Tout y est : un décor, des costumes, une garde montante et une
descendante, une corrida, un taureau, un concombre masqué, Don José,
deux cœurs de femmes ...
Un opéra tout en finesse et en féminité pour une version décoiffée de
Carmen.

Vendredi 24 Novembre
Salle des fêtes de Saint Bénigne
18h30 Les contes du lézard vert
Tout public, à partir de 5 ans, 45 mn
Association Antipodes – Avec la conteuse Mercedes Alfonso
Sur la mer Caraïbe navigue un lézard vert. Il dort ? Non, il ne dort pas ! il
chante, il danse, et il raconte des histoires comme celle de la petite fille
qui apprend au perroquet à dire ses premiers mots, ou celle de la famille
des Diables qui assiste à l’étrange bal de « Sans Têtes » ou encore celle
de Bouboule, « Bouboule Tête à Crapaud » et de son ami « Crapaud Joli
Boudin », et puis il y a Akeké, ce petit scorpion qui raconte comment est
née la danse à Cuba !

20h30 Les portes du miroir
Tout public, à partir de 10 ans, 1H
Association Antipodes – Avec la conteuse Emmanuelle Filippi et
le musicien Jean-Ray Gelis
« Au cœur du quartier, le café. Sept heures moins le quart, le
garçon ouvre le café de la gare, accueille ses premiers clients,
regarde passer les voyageurs des trains de banlieue. Toutes
sortes de gens qui filent vers la ville, des vendeurs, des
étudiants, toujours la même qui n’a pas de monnaie, toujours le
même pendu au téléphone…
Le cœur battant, le garçon de café attend…
Ils ne se connaissent pas, marchent seuls et pourtant… un jour
ou un instant, ils vont échanger deux-trois mots, quelques
phrases peut-être, qui vont changer leur vie.
A travers les récits qui s’entrelacent, le spectacle construit un
univers urbain à la fois étrange et familier où le béton laisse
fleurir les rêves et les désirs. »
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