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Le Printemps Culturel 2018
3 spectacles gratuits dans
notre commune et 1 exposition
de photos !

Mars 2018

AGENDA CULTUREL
10 mars : Spectacle
magie avec TAO

de

17 mars : Ensemble musical
HARP’EDGE

24
mars :
Concert
de
saxophone DIGITSTORMING

Du 17
au 24 mars :
exposition de photos par
Photolim87

Antoine TRAN (TAO) est un magicien
d’origine vietnamienne qui maitrise l’art de la
magie et les arts martiaux. Il parvient à
associer habilement ses 2 passions pour
donner à son spectacle un mélange explosif et
surprenant.
Ses prestations sont adaptées aussi bien au
jeune public qu’au public d’adulte.
Des numéros très techniques sont à la fois
rythmés et teintés d’humour et d’autodérision.
La magie de “TAO” est une expérience
divertissante qui reste inoubliable pour ceux
qui ont l’occasion de la vivre.
Magie, Illusion, mentalisme, acrobatie, arts
martiaux et humour.
Quand la prestidigitation rencontre les arts
martiaux ... la magie opère !!!

Créé en 1996 à Condat sur Vienne, cet
ensemble s’était donné pour objectif de faire
connaître et de développer la pratique de
l’harmonica. L’ensemble avait créé le festival
des Harmonicales, qui, pendant 15 ans, a offert
des ateliers, des animations et des concerts à
un public nombreux et fidèle. Victimes, entre
autres, des réductions des budgets de la
Culture, les Harmonicales ont disparu. Mais
Harpedge continue, et c’est un ensemble voix,
guitares et harmonicas qui présente au public un
répertoire de chansons françaises, blues et folk,
avec spontanéité et bonne humeur.

Samedi 24 mars à 20 h 30

Exposition de photos
Salle des associations par
l’association Photolim87.
Ouverture du 17 au 24 mars
de 16 h 00 à 19 h 00.
Entrée gratuite !

http://www.photolim87.com
Concert final des SaxANoblat. Ce sera la 7ème
édition de cette manifestation dédiée au
saxophone.

Emmanuel LEROUGE et Nicolas PROST

A la fin de chaque spectacle, une petite
buvette, avec vente de boissons et
pâtisseries, permettra un sympathique
moment d’échanges avec les artistes.
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