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Samedi 23 Mars à 20h

Mars 2019 Saint-Paul Infos

Le Printemps Culturel 2019
3 spectacles gratuits dans
notre commune et 1
exposition !

Mars 2018

La Compagnie de l’Hippocampe
présente : Une sorte d’Alaska, six
courtes pièces d’Harold PINTER.

AGENDA CULTUREL

9 mars : Théâtre
« La
compagnie
l’hyppocampe »

de

23 mars : Concert de Jazz

6 avril : Concert avec le trio
« Carton Jaune »

Les 5 et 6 avril : exposition :
Le travail de l’émail

Mise en scène : Michel Rivolier
Le propos est de montrer l’homme seul,
face à la société. Ce sont des pièces
souvent drôles, qui traitent de la solitude,
de la peur des autres, ou encore d’une
guérison après une longue maladie.
Les situations basculent de manière
inattendue, les personnages s’affrontent,
s’aident, ou se perdent dans des
histoires inachevées, laissant aux
spectateurs découvrir l’abîme sous le
bavardage.
D'apparence banale, le dialogue explore,
à
partir
de
situations
quasivaudevillesques,
les
rapports
de
domination et de soumission entre les
personnages.

Au début du projet, la rencontre de 2
bigbands : Jazzàzol, l’orchestre du
Conservatoire de Panazol et le
collectif 129, bigband du Limousin. Ils
travaillent ensemble, et donnent un
concert commun à Panazol en février.
L’Union Musicale de Saint Léonard
de Noblat vient les rejoindre ce soir
pour ce concert unique à Saint-Paul :
chaque orchestre se produira d’abord
séparément, puis la dernière partie
sera assurée par tous les musiciens
des trois formations, ensemble sur
scène.
Si vous aimez le répertoire de Big
Band, du swing au latin jazz en
passant par le funk, venez nombreux
pour ce moment unique !

Samedi 6 Avril 20h30

Les 5 et 6 avril :
Exposition : Le travail de l’émail avec Jean-François DEHAYS, émailleur.

Un trio de filles délurées, venu de la
Drôme…
Trois fortes personnalités qui revisitent le
grand répertoire de la Chanson en créant
des personnages aux caractères bien
trempés jouant sur des situations des plus
rocambolesques
Une mixité chansons-théâtre, qui ouvre un
bel espace à leur grain de folie croustillant
dont elles jouent sans ménagement, pour
la plus grande joie du public.
« A nos amours ! », c’est sur un air
d’amour vache, un océan de tendresse, un
fleuve de promesses, une cascade de
prouesses, un ruisseau d’allégresse, une
goutte de sagesse !
Un concert détonnant autour de Juliette,
Brigitte Fontaine, Jeanne Moreau, MariePaule Belle…

Salle des associations
Entrée gratuite !

Une première dans le Printemps Culturel :
un spectacle Jeune Public, offert à tous les
élèves de l’école de Saint-Paul.
Le vendredi 5 avril après-midi, le trio
Carton Jaune présente « Et celle-là, tu la
connais ? »
Un spectacle à la fois drôle, touchant,
poétique, où le trio chahute les chansons
avec toute une panoplie de petits
instruments farfelus, sans oublier le seul
musicien
qui
leur
résiste :
l’Orgue de Barbarie

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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