
La billetterie en vente en ce moment

        Fantasia, Poète s de Mille et Une Nuits - Lecture-concert
 
    

  Vendredi 22 avril 2016 - 21h00

Poèmes de Adonis, Dimitris Dimitriadis, Nâzim Hikmet, Mahmoud Darwich, Mahmoud Messadi, Assia Djebar... Musique création de Fadhel Messaoudi. qu'ils soient grec, syrien, turc, palestinien, chacun d'eux ose écrire sa rage de dire la beauté, la laideur, les injustices face aux hommes par les hommes...

Lieu :  Moulin de la Filature
Tarifs :  14 € (plein tarif); 7 € (tarif réduit) ; 8 € (abonnement)  
        
    L'Hippocampe mais l'Hipoccampe - Danse contemporaine    
    

  Vendredi 29 avril 2016 - 21h00

Dans un espace réduit comme l'intérieur d'un cerveau, un cerveau de 6 mètres sur 6, Violaine Schwartz et Cécile Loyer exercent en direct leur mémoire et s'inventent des règles pour mettre à l'épreuve gestes et mots dans un même souffle, un même tempo...
En première partie vous pourrez découvrir le travail mené par les collégiens des Ménigouttes avec la danseuse Mai Ishiwata ainsi qu'un solo de cette dernière.

Lieu :  Moulin de la Filature
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Tarifs :  14 € (plein tarif) ; 7 € (tarif réduit) ; 8 € (abonnement)  
        
    Le Nazi et le Barbier - Théâtre   
    

  Mardi 10 mai 2016 - 21h00

Seul en scène, s'adressant au public avec réalisme et sans fioriture, comme les comiques d'aujourd'hui, Max nous raconte ses tracas quotidiens, des camps de concentration à Jérusalem...

Lieu :  Moulin de la Filature
Tarifs :  14 € (plein tarif) ; 7 € (tarif réduit) ; 8 € (abonnement)

Ouverture billetterie : 10 avril  
        
    Luce - Chanson   
    

  Mercredi 25 mai 2016 - 21h00

"Chaud", nouveau label et deuxième album brodé à la veillée des émotions par une dentellière des sentiments (qui aime bien faire l'actrice itou) retrouve Luce comme on ne la supposait pas.
Luce a été en 2010 ultime lauréate de la Nouvelle Star.

Lieu :  Moulin de la Filature
Tarifs :    14 € (plein tarif) ; 7 € (tarif réduit) ; 8 € (abonnement)
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Ouverture billetterie : 25 avril  
        
    Les "Rendez-vous" du Gambetta - Jazz  
    

  Premier mardi du mois - 20h30

L'association Zikactuel vous propose des soirées jazz : "Les Rendez-vous du Gambetta", qui se tiendront une fois par mois. Dans une atmosphère conviviale, venez découvrir des groupes de jazz d'horizons différents. Une formule d'abonnement en vente à l'Office de Tourisme ravira les amateurs.

Plus d'infos sur www.jazzaublanc.com

Lieu :  restaurant "Le Gambetta"
Tarifs :  17 € (plein tarif) ; 7 € (abonné) - Abonnement : 28 € (dégressif)  
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http://www.jazzaublanc.com

