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La Communauté de communes porte une politique
culturelle depuis 2009 dont elle a fait un véritable
axe de développement de son territoire.
La culture est un levier d’attractivité du
territoire et moteur de liens sociaux et de
développement économique.
Après 12 saisons en itinérance, la construction
du tiers-lieu des Granges a permis l’installation
de la Fabrique artistique dans ses locaux.
Les nouveaux outils présents : théâtre, salle de
répétitions, Médialab, ont permis de poursuivre
les accueils et les propositions artistiques dans
des conditions professionnelles.
Cela est le résultat d’un travail de terrain et de
partenariats développés sur le territoire les 15
dernières années. Mais cela n’est pas une fin en
soi, mais le début d’une nouvelle aventure.
La Fabrique artistique est un projet de culture
pour tous, ouvert sur tous les arts et les
différentes pratique. Elle s’est positionnée sur
l’émergence, souhaitant favoriser l’accueil des
artistes professionnels émergents mais aussi
les artistes en voie de professionnalisation et
les amateurs.

un moyen
de diversifier
ses choix culturels
grâce à une

programmation

Elle agira comme un épicentre qui rayonne sur
l’ensemble du du Carladès avec notamment des
spectacles en itinérance et des ateliers auprès
du plus grand nombres : maisons de retraite,
écoles…
Le fil conducteur de cette saison sera les mots
et le théâtre, ainsi le projet «On se raconte des
histoires » sera le fil conducteur de plusieurs
spectacles proposés cette saison et thème
fédérateur du projet d’éducation artistique et
culturelle porté sur le territoire et soutenu
dans le cadre de la convention d’éducation aux
arts et à la culture avec ses partenaires : DRAC
AURA, région AURA, Département du Cantal, CAF,
inspection de l’académie, éducation nationale.

‘‘ON SE RACONTE DES HISTOIRES’’
Vous
décrouvrirez
sur cette brochure le
programme de l’’acte 1 de
la saison culturelle 20222023 entre septembre
2022 et décembre 2022.

La Fabrique artistique des Granges porte
aujourd’hui l’école de musique et de danse
devenue intercommunale depuis 2010.
Elle propose également une saison, des
résidences, des ateliers de pratique et depuis
mai dernier, la première Micro-Folie du Cantal
composée d’un musée numérique et d’un
espace de réalité virtuelle.
Elle a mis en place de nombreux
partenariats afin de favoriser
les projets partagés, la diversité et
l’accès au plus grand nombre.

La
Fabrique
artistique
remercie ses nombreux
partenaires qui reconnaissent
ses actions et la soutiennent
financièrement.
Elle
oeuvre
également
dans une logique de faire
ensemble avec de nombreux
partenaires associatifs ou
institutionnels (CF page 42)
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INTERCOMMUNALE DU CARLADÈS
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PRATIQUES COLLECTIVES
CONCERTS
PÉDAGOGIE DE GROUPE
PROJETS
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Ateliers

DANSE

ÉVEIL

à partir de la moyenne section

Eveil musical et corporel - éveil à l'instrument

PARCOURS MUSIQUE +

à partir du CE1

Accordéon - Piano - Guitare - Percussions

PARCOURS MUSIQUES ACTUELLES

à partir du CM1

Basse - Batterie - Guitare - M.A.O

GROUPES ET ATELIERS
Batucada - Chorale - Électro - Musiques Actuelles ...

FORMATION MUSICALE ADAPTÉE
Groupe, culture, collectif, création ...

Renseignements
La fabrique artistique
Communauté de Communes du Carladès
04
71 47 89 pédagogique
03
Responsable
:

www.carlades.com
Christophe Raynal
emdic@carlades.fr
Tel : 06 83 56 25 48

Musée numérique / Espace réalité virtuelle
> DATE À RETENIR

LE 22 OCTOBRE

Pour les + de 13 ans
uniquement

Ouverture de l’espace de réalité virtuelle
Immersion totale garantie !
3 créneaux de 4 places : à 14h - 15h et 16h
Sur Réservation :
- Par email à culture@carlades.fr
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La Micro-Folie du Carladès se décline par un
musée numérique ouvert au public depuis le 7 mai
dernier, et un espace de réalité virtuelle qui sera
ouvert au public dans le courant de l’automne.
Le déploiement de ce dispositif est orchestré par
la Villette à la demande du Ministère de la culture.
Le musée numérique regroupe plus de 2 000
œuvres qui ont été numérisées dans les plus
grands musées nationaux principalement mais
pas uniquement.
Regroupées par collections, les œuvres défilent
sous nos yeux sur un grand écran installé dans
le petit théâtre des Granges. Le public peut
interagir avec les œuvres grâce à une application
dédiée installée sur des tablettes.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 14H À 17H
ART AFRICAIN AUTOUR DU VISAGE

En lien avec les spectacles de la saison culturelle
proposés autour de l’Afrique le 30 Sept et le 8 Oct .

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DE 12H30 À 14H
AUTOUR DE L’EAU ET DU ROMANTISME
dans le cadre des Journées du Patrimoine

Les médiateurs des musées numériques ont la
possibilités de créer leurs propres collections.
Ainsi et sur la Micro-Folie du Carladès, elle suivra
les programmations de la Fabrique artistique.
Véritable outil d’éducation artistique et culturelle
les playlists et ateliers proposés seront travaillés
en fonction des thématiques et des différents
projets du territoire.

SAMEDI 22 OCTOBRE DE 14H À 17H
COLLECTION « RÉSIDENCES ROYALES
EUROPÉENNES »
SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 14H À 17H
ART AFRICAIN AUTOUR DE L’OBJET

En lien avec les spectacles de la saison culturelle
proposés autour de l’Afrique le 30 Sept et le 8 Oct.
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DIMANCHE 2 OCTOBRE À 18H30ATELIERS
L’Echo des Pavanes
CONCERT MUSIQUE ANCIENNE

SAMEDI 8 OCTOBRE À 20H30
Femmes en scène

PAR LA COMPAGNIE ARPAJON SUR SCÈNE
En soutien à l’association Nanga Boussoum
THÉÂTRE AMATEUR

VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H30
Concert dans le noir
PAR LE COLLECTIF VRAC

SAMEDI 15 OCTOBRE À 18H
Rick le Cube
PAR ARMADA PRODUCTIONS
SPECTACLE AUDIOVISUEL

SAMEDI 22 OCTOBRE DE 14H SAMEDI 22

SAMEDI 22 OCTOBRE DE 14H À 17H
Ouverture de la Réalité-Virtuelle
à la Micro-Folie du Carladès
RÉALITÉ VIRTUELLE

26-27-28 OCTOBRE

10h-12h ET 14h-17h
STAGE DE CRÉATION POUR LES JEUNES
«CONTES EN MORCEAUX»
PAR LA COMPAGNIE DU DÉTOUR
DANS LE CADRE DU PROJET «ON SE RACONTE DES
HISTOIRES»

SAMEDI 29 OCTOBRE À 20H30
L’impossible questionnaire de Proust
De et par Apolline Andrieu
FORME HYBRIDE

Hors les murs

EN OCTOBRE

TARIF

Gratuit : - 3 ans l 5€ : 4-18 ans
7€ : à partir de 18 ans

DATE

DIMANCHE 2 OCTOBRE
À 18H30

L’Echo des Pavanes
est un groupe de
musiciens amateurs
spécialisé dans la
musique
ancienne
et notamment dans les œuvres du Moyen-âge
et de la Renaissance. Il a donné de nombreux
concerts dans les églises, théâtres, et belles
salles du Cantal et des environs et intervient
régulièrement dans les écoles, collèges et lycées
ou conservatoires pour des animations autour

L’ÉCHO DES
PAVANES

CONCERT

MUSIQUE ANCIENNE

des musiques savantes de ces époques. Après
son adaptation du Roman de Fauvel (1310), une
Soirée chez Monsieur Alcofribas (anagramme
de Rabelais), la chantefable Aucassin et Nicolette
(XIIIè) et Guillaume Boni et Anthoine de Bertrand,
voyage de St-Flour et Fontages à Thoulouse
(1530-1598), l’Echo des Pavanes fête le 500ème
anniversaire de l’orchésographie de Thoinot
Arbeau.
Tempus plagendi & tempus saltandi
(Un temps pour pleurer et un temps pour danser)

Thoinot Arbeau (1520-1595), écrivain, compositeur et chorégraphe, dialogue avec son jeune étudiant Capriol
et son collègue provençal Antonius Arena à propos de son célèbre traité de l’orchésographie. Ils présentent
les différentes formes de danses en usage pendant l’époque de la Renaissance et l’ensemble L’Echo des
Pavanes les chantent et les jouent sur copies d’instruments anciens tels violes de gambe et rebec, flûtes et
cromornes, cornet et chalémie, dulciane et tambours.

EN OCTOBRE
Atelier-Théâtre du Centre Social
d’Arpajon/Cère (15)

présente

TEXTES
de
Georges COURTELINE
Karl VALENTIN
Sylvie JOLY
Marc ESCAYROL
Gilles BRUGUIERE
Jean -Claude L’HERAULT

Saison 2022-2023

TARIF
10€

Gratuit - de 12 ans

DATE

SAMEDI 8 OCTOBRE
À 20H30

ARPAJON
SUR SCÈNE

Arpajon-sur-Scène
est une compagnie
de théâtre amateur
composée
d’une
douzaine de personnes
passionnées et qui pratiquent le théâtre avec
humilité. Cette compagnie est intégrée au
centre-social d’Arpajon-sur-Cère et propose
ses ateliers tous les mardis soirs
La compagnie souhaite remercier messieurs
Jean-Claude L’Hérault et Gilles Bruguiere qui ont
pleinement participé à la création de ce spectacle
www.arpajontheatre.canalblog.com

ATELIER THEATRE
Arpajon-sur-Scène

notamment avec la création du fil rouge du
spectacle et en participant à l’écriture du
scénario, ainsi que madame Sylvie Frescal. Tous
les trois ont joué un vrai rôle d’accompagnateur
et ont fait preuve d’une réelle générosité.
Toutes les recettes de la
billetterie seront encaissées par
l’association Nanga Boussoum à
Polminhac afin de soutenir leurs
actions humanitaires au Burkina
Faso

Un pot sera offert à l’issu du spectacle.

En partenariat avec l’association

Na nga B oussoum

EN OCTOBRE

TARIF

Gratuit : - 3 ans l 5€ : 4-18 ans
7€ : à partir de 18 ans

CONCERT
DANS LE NOIR
Vous vous faites conduire
dans un espace les yeux
bandés Vous prenez place
sur une chaise
Vous attendez....
Vos oreilles s’ouvrent au
moindre bruit
Les sensations se font

DATE

VENDREDI 14 OCTOBRE
À 20H30

entendre....
Le concert a commencé

Un «Concert dans le noir» est
une expérience sensorielle,
un voyage dans un paysage
sonore qui invite le spectateur
à perdre ses repères pour
mieux se laisser immerger
et transporter dans un récit
musical qui réveille notre
mémoire et active notre
imaginaire. Les yeux bandés,
les oreilles prennent le relais,
les sons deviennent des images
et l’espace
se réinvente.

COMPAGNIE

COLLECTIF VRAC
Performance sonore et poétique pour
public en aveugle avec le collectif Vrac.

ZONE LIBRE

La compagnie Magma
Performing Théâtre
a mis en place un
dispositif artistique, festif et
engagé intitulé « ZONE LIBRE » visant
à faire connaître les écritures
d’aujourd’hui en zone rurale.

+ ATELIER

Atelier de création musicale le
13 Octobre à 18h30
-À partir de 12 ans - Gratuit Sur inscription

EN OCTOBRE

Jesse Lucas : création visuelle & musicale
Erwan Raguenes : création musicale &
bruitages
Jacques-Yves La Fontaine : régie générale

TARIF

Gratuit : - 3 ans l 5€ : 4-18 ans
7€ : à partir de 18 ans

Production : L’Armada Productions
Coproduction : Centre Culturel Pôle Sud (35)
/ L’Antipode MJC (35) / L’Echonova (56) / Le
Moloco (25) / Le Grand Pré (22) / Les Bords de

DATE

SPECTACLE AUDIOVISUEL

SAMEDI 15 OCTOBRE À 18H

« Spectacle jeune
public à la croisée
des
musiques
électroniques, des arts numériques et du roadmovie.
Cette odyssée futuriste raconte les aventures
de Rick, petit personnage cubique et muet que
l’on découvre sur une planète déserte. Dans
ces paysages décimés, un vaisseau gigantesque
engloutit petit à petit toutes les formes de vies
sur son passage : animaux, végétaux, et même la
famille de Rick, point de départ de cette histoire.

RICK LE CUBE

Scènes (91) / Stereolux (44) / Le Volume (35)
Avec le soutien de : Ministère de la Culture –
DRAC Bretagne / L’Adami / La Sacem – copie
privée

À PARTIR DE 5 ANS
DURÉE : 50 MIN

Notre héros se lance à leur recherche et nous
entraîne dans l’exploration de ce labyrinthe
mécanique…
A la fois concert cinématographique et électroacoustique, SATI dévoile un univers surréaliste
porté par la poésie des images et des ambiances
sonores. Leur pratique des
nouvelles technologies fait
aussi de ce spectacle une
expérience immersive, qui
se joue des frontières
entre réel et virtuel.
Une
science-fiction
étonnante qui ouvre de
grands espaces à l’imagination. »

EN OCTOBRE

DéCOUVREZ
LA

RÉALITÉ VIRTUELLE

EN OCTOBRE

TARIF
GRATUIT

ATELIERS
ADOS

DATE

LE 26-27-28 OCTOBRE

La Compagnie est
présente dans le
Cantal et met en place
un stage de création
avec les jeunes.

Dans le cadre du projet « On se raconte des
histoires » un stage de création «Contes en
morceaux» sera proposé par la Cie du Détour avec le centre de loisirs en direction des
jeunes du territoire.
L’intervention consiste en un travail collectif de
récit théâtralisé d’un conte choisi. Les élèves
partagent un processus de création en résonnance avec la création du spectacle «On
vous raconte des histoires».

PRODUCTION

Compagnie du détour

Projet soutenu et financé par la DRAC AURA
dans le cadre de la convention d’éducation aux
arts et à la culture pour tous dans le Carladès.
10h-12h et 14h-17h
À partir de 11 ans.
Gratuit. Repas sur place sortis du panier.
Sur réservations au 04 71 47 89 03
ou sur culture@carlades.fr

Hors les murs

TARIF

Gratuit : - 3 ans l 5€ : 4-18 ans
7€ : à partir de 18 ans

DATE

SAMEDI 29 OCTOBRE À 20H30

L’IMPOSSIBLE QUESTIONNAIRE
DE PROUST
Durant
cette
forme
performance, ce questionnaire
un brin onirique, politique, un
brin comme dans un film, un
brin sauvage, un brin à la
recherche du temps perdu,
un brin zinzin, n’hésite pas
à susciter votre capacité
d’empathie quand bien même
à la question : si vous étiez un
légume ?

Votre réponse est une carotte.
Ce n’est pas un remède
miracle, juste un petit voyage
intérieur tournant le dos
à l’omniprésence sur les
réseaux sociaux, de tous
ces bonheurs surjoués qui
exhibent la consommation.

EN OCTOBRE

HORS LES MURS :

SPECTACLE EN ITINERANCE
SUR LE CARLADES

ZONE
LIBRE

La compagnie Magma Performing
Théâtre a mis en place un dispositif
artistique, festif et engagé
intitulé « ZONE LIBRE » visant à
faire connaître les écritures
d’aujourd’hui en zone rurale.

+ ATELIER

Atelier d’écriture avec Apolline
le 27 Octobre à 18h30
-À partir de 16 ans - Gratuit Sur inscription
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SAMEDI 5 NOVEMBRE TELIERS
tRaucatèrme À THIÉZAC À PARTIR DE 19H

Groupe de musique Auvergnate
En Résidence
CONCERT HORS LES MURS À THIÉZAC
14ème édition de L’Estiu de la St-Martin

JEUDI 17 NOVEMBRE À 20H
Les Jeudis de la Danse
PAR LA MANUFACTURE
DANSE

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H
«Ceux des étangs» (Marie Coumes)

42e édition du Festival du conte «Las
Rapatonadas»
En journée : séances scolaires
CONTE - LANGUES OCCITANES

SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 14H À 17H
ART AFRICAIN AUTOUR DE L’OBJET

En lien avec les spectacles de la saison culturelle
proposés autour de l’afrique le 30 Sept et le 8 Oct .

MICRO-FOLIE & ATELIER

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H
TOUT / CONTRE

De et par Frédérique Espitalier et Léo Plastaga
Zone libre de la Compagnie Magma Performing
Théâtre.
SPECTACLE & ATELIER

EN NOVEMBRE
E AUX GRA

NG

EN RÉSIDE

NC

4 NOV.
AU

SAMEDI 5 NOVEMBRE
À PARTIR DE 19H00

Groupe de musique auvergnate qui allie instruments
traditionnels tels voix, cabrette, violon, accordéon,
hautbois, flûtes, cuivres à une rythmique rockska avec basse, batterie et guitares électriques
pour un trad’ alternatif et festif. Il y a plus de 25
ans que tRaucatèrme diffuse son «trad alternatif»
en Auvergne, en Occitanie et même dans quelques
festivals européens.
Le nom de l’orchestre, “tRaucatèrme”, en occitan, veut
dire littéralement passer à travers un tertre, une
haie, autrement dit une limite, une frontière. Il définit

ES DU 1ER

DATE

HORS LES MURS
LIEU : THIÉZAC
notre philosophie et notre engagement.
Pour nous, il n’y a pas de frontière infranchissable
entre les genres musicaux, les instruments trads ou
soi-disant actuels. Les langues et les cultures sont
des espaces d’échanges, tout le contraire d’un repli
identitaire.
La musique de tRaucatèrme est ancrée dans
les collectages effectués auprès de musiciens
traditionnels mais l’interprétation des chants
et danses passe par le mélange des sonorités
des instruments traditionnels et électriques, les
influences multiples qui fondent les musiques actuelles
et la volonté de popularisation d’une culture occitane
riche et universelle.

CONCERT DE TRAUCATERME

Pour la 14ème édition de L’Estiu de la St-Martin

PARTENARIAT

EN NOVEMBRE

DATE

JEuDI 17 NOVEMBRE À 20H

En partenariat avec La Manufacture
d’Aurillac
Les Jeudis de la Danse se déplacent
exceptionnellement au sein des Granges
à Vic-sur-Cère
Ces Rendez-vous danse sont faits de
rencontres, sorties de résidences et
levers de voile.

EN NOVEMBRE

TARIF

Gratuit : - 3 ans l 5€ : 4-18 ans
7€ : à partir de 18 ans

DATE

VENDREDI 18 NOVEMBRE
À 20H AU PETIT THÉÂTRE

HISTOIRES
EXTRAORDINNAIRES
« Ceux des étangs »
de Marie Coumes

Dans « Ceux des étangs », Marie Coumes raconte
quelques histoires extraordinaires. Mais le plus
extraordinaire c’est que toutes ces histoires se sont
passées au même endroit.
Un village où cohabite un corbeau borgne, Gisèle et
Loulou deux vieilles que l’on surnomme : « le jugement

Durée :
environ 1h

FESTIVAL RAPATONADAS
Culture d’ici et d’ailleurs
Tout public - Dès 10 ans

Vendredi 18 Novembre à 20h
dernier » , Romégous vieil anarchiste espagnol qui
traîne ses pantoufles à carreaux et ses idées noires,
Maurice le garagiste à la force colossale emprisonné
dans les mailles des pulls trop petits que lui tricote sa
mère, Mademoiselle l’institutrice belle comme tout et
bien trop sage…..
Mais c’est bien connu, il est des concours de
circonstances exceptionnellement heureux qui
viennent bouleverser en profondeur l’ordre du monde,
si petit soient-ils.

EN NOVEMBRE

EN NOVEMBRE

TARIF

Gratuit : - 3 ans l 5€ : 4-18 ans
7€ : à partir de 18 ans

TOUT /
CONTRE
Frédérique E. et Léo PLASTAGA
rendent hommage à la poésie
et aux maux des poètes en
entremêlant leur univers au
service de grands écorchés
comme MICHAUD et sa poésie
pessimiste et apocalyptique mais
aussi des auteurs féministes
et/ou humanistes comme Dario
FO et Franca RAME.

DATE

SAMEDI 26 NOVEMBRE
À 20H00
« La base de sa musique
s’appuie sur l’écriture, le
rythme, la recherche sonore
et l’anecdote bruitiste.»

Frédérique E. comédienne de
formation classique et Léo
PLASTAGA musicien/compositeur
ont
confrontés
leurs
expériences afin de proposer
une « mise en lecture » atypique
et novatrice à l’aide de machine,
mais aussi d’objets insolites.
La voix puissante, sensible et
maitrisée de l’actrice sert et
porte les textes à travers cette
balade sonore.

CONCERT

De Frédérique ESPITALIER et Léo
PLASTAGA

ZONE LIBRE

La compagnie
Magma Performing
Théâtre a mis
en place un dispositif artistique,
festif et engagé intitulé « ZONE
LIBRE » visant à faire connaître les
écritures d’aujourd’hui en zone
rurale.

+ ATELIER

Atelier «Écriture et musicalité»
le 25 Novembre à 18h30
-À partir de 14 ans - Gratuit Sur inscription
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 18H
ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES
PAR LA COMPAGNIE DU DÉTOUR
THÉÂTRE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 18H
Voyage d’hiver

QUATUOR TOULOUSAIN «CORDES ET AMES»
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE

EN DÉCEMBRE

Écriture, jeu et mise en scène :
Agnès LARROQUE et Laure SEGUETTE.
Scénographe et costumier : Benjamin MOREAU
Création lumières : Jean TARTAROLI
Collaborateur artistique/ magie : Thierry
COLLET
Collaboratrice artistique/ direction d’actrices
: Valérie LARROQUE
Perruquier : Pascal JEHAN
Constructeur : Didier RAYMOND

TARIF

Gratuit : - 3 ans l 5€ : 4-18 ans
7€ : à partir de 18 ans

Création sonore : Jérôme BESSON
Régie lumières : Matthieu LACROIX
Administration : Julie LEMER
Diffusion : Estelle JAMBON
Production : CIE DU DÉTOUR
Ce spectacle a reçu l’aide à la création du
Département de Saône et Loire, de la Région
Bourgogne Franche-Comté et de la DRAC
Bourgogne Franche-Comté.

DATE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
À 18H

Ce spectacle a bénéficié du dispositif d’aide à
la diffusion AFFLUENCES.
Aides à la résidence : La Minoterie - Scène
conventionnée Art, Enfance, Jeunesse, Théâtre
municipal de Cluny, Scène nationale de Mâcon,
Salle Jean Genet - Couches, OMC AllegroMiribel, École de Musique de Joigny, CLEA Toulon
sur Arroux.

PRODUCTION

Compagnie du détour
Dès 8 ans

« Madame Train est la
plus grande spécialiste
en France des contes
de fées. Elle en connaît
998 sur le bout des
doigts. Personnalité très réaliste, autoritaire
et sans aucune imagination, elle tient une
conférence sur les contes, assistée de Mlle
Carton, personnalité joyeuse, espiègle et
maladroite. Peu à peu les difficultés que va
rencontrer la conférencière vont mettre à Des séances scolaires seront proposées
mal ses certitudes et délivrer son assistante pour les écoles du territoire les 8 et 9
vers une émancipation salvatrice… »
décembre.

THÉÂTRE
BURLESQUE

‘‘ON SE RACONTE
DES HISTOIRES’’

EN DÉCEMBRE

NOUVELLE DATE
25e Festival Voyage d’Hiver

Quatuor «Cordes & âmes»
TARIF

Gratuit : - 3 ans l 5€ : 4-18 ans
10€ : à partir de 18 ans

DATE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
À 18H

la passion
CONCERT C’est
commune pour la
de chambre
CLASSIQUE musique
de quatre amis issus

TOUT PUBLIC

jours, en font un quatuor innovant, associant
souvent toute autre forme d’art.
Les musiciens explicitent volontiers les
œuvres interprétées et renforcent ainsi
de l’orchestre national l’échange recherché avec le public.
du capitole de Toulouse qui est à l’origine de
la formation du quatuor « cordes et âmes ».
L’expression artistique et la complicité
musicale qui les caractérisent donne
naissance à une alchimie particulière dans
leur interprétation des grands compositeurs.
Leurs projets puisés dans l’ensemble du
répertoire classique du baroque à nos
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www.boussoum-nanga.com
Depuis 9 ans, Nanga Boussoum
en Carladès (NBC) démontre
sa capacité à mobiliser et à
rassembler une participation
citoyenne,
créant
un
dynamisme intercommunal et
inter- associatif autour de
la cause humanitaire. Nanga
est la colline porte-bonheur
qui veille sur Boussoum notre
village ami, au nord-ouest

La Fabrique Artistique a mis en place de nombreux
partenariats avec des structures du territoire et
au delà.
Elle reconnait les initiatives locales notamment
portées par les partenaires associatifs.
Elle travaille également à la mise en place de
partenariats avec les structures culturelles afin de
favoriser la transversalité et l’accès aux publics de
la façon la plus large possible.
Cette rencontre de tous ces acteurs permet
l’enrichissement des propositions et une
ouverture éclectique sur les différentes créations
contemporaines, professionnelles ou amateures.
La Fabrique artistique croit au faire ensemble et à
lrichesse des partenariats.
Elle remercie chacun de ses partenaires pour leurs
propositions et leurs engagements.

du Burkina Faso ( au sud du Mali) , village de brousse
que nous accompagnons dans son développement
scolaire, sanitaire et social.
Dans le cadre de la saison culturelle 2 spectacles sont
proposés en partenariat avec l’association :
- Le Voyage de Roméo le Samedi 30 Septembre
- Femmes en scène le Samedi 8 Octobre
Durant ses évènements tous les fonds récoltés
seront reversés à l’association .

Et toi,
tu vas faire
quoi avec ton
pass Culture ?

Le pass Culture c’est
l’application pour toutes les envies culturelles
des jeunes de 15 à 18 ans.*
Concerts, festivals, cinéma, spectacles, cours de chant,
de théâtre, de dessin, livres, bandes-dessinées…

Le pass Culture c’est 20 à 30 € par an de 15 à 17 ans,
puis 300 € à 18 ans, à utiliser selon tes envies parmi
le catalogue d’offres proposées sur l’application.
Télécharge l’application ou
rends-toi sur passculture.app
pour créer ton compte.
Plus d’infos sur pass.culture.fr
* Disponible en France métropolitaine et en Outre-mer.
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