Mairie de Condat sur Vienne
Programmation culturelle 1er Semestre 2018

 Samedi 20 janvier 21h :
Théâtre : « Libérées d’entre ciel et terre » & « Le mystère de la statue »
Organisé par la Troupe « Bat de l’Aile »
La Troupe Bat de l’Aile* vous propose une représentation de son 10ème spectacle intérieur.
Deux pièces à ce tordre de rire :
« Libérées d’entre ciel et terre » : Jackie et Lulu sont retenues contre leur volonté dans un lieu
qui ne leur convient pas. Malgré ça elles ne vont pas s’ennuyer ! Pour celles et ceux qui ne les
connaissent pas : ne les manquez pas dans cette nouvelle aventure !
« Le mystère de la statue » : Une statue du 17ème siècle a mystérieusement disparue. Tout le
village est mobilisé ! Cette comédie mêle agilement le français et la langue limousine. Langue
notamment parlée par un personnage VRAIMENT inattendu !
Spectacle entièrement écrit et mis en scène par la Troupe Bat de l’Aile, création et prestation
son et lumière : Média Son Evénementiel.
*Troupe créée en juillet 2006, labialisée par l'Institut d'Etudes Occitanes de Toulouse depuis
2012.
Tarifs unique : 8 €
Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60

 Samedi 10 Février 21h :
Soirée Irlandaise avec le groupe RÙN
Organisé par Music Road Promotion
Depuis 9 ans, l’association MUSIC ROAD PROMOTION nous propose sa traditionnelle soirée
irlandaise, où se mêlent chaleureusement musique et danse. Une musique qui se partage,
s'écoute et se danse !
Rùn est un groupe de musique traditionnelle irlandaise à forte tendance groove, originaire de la
région Rhône-Alpes ! Entre pure tradition et compositions originales, Silène, Léo, Colin et Pierre
vous proposent un moment festif et authentique. Venez découvrir ou redécouvrir le Uilleann
Pipes (cornemuse irlandaise), le Bodhràn (percussion irlandaise), la flûte traditionnelle en bois
et la guitare DADGAD.
Les amateurs d’ambiance « Pub », sans oublier les danseurs - qui montreront l’exemple à tous
- sont chaleureusement conviés !
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La soirée se décomposera en une première partie « concert » et une seconde « Bal » !!!
« Ça va danser, cadencer, balancer et taper du pied ! »
La musique traditionnelle irlandaise est une musique à danser ! Un stage vous sera proposé l’après-midi avec Denis
COULON qui vous apprendra la danse de Ceili, accessible à tout le monde. Une initiation aux pas de danses
pratiquées en Irlande pour pouvoir notamment briller sur la piste lors de la soirée organisée le soir même.
Contactez directement l’association MUSIC ROAD PROMOTION pour avoir plus de renseignements sur ce stage
(Inscription préalable obligatoire ! Nombre de places limité)

Tarifs soirée : 13 € (plein tarif), 10 € (tarif réduit*) et Gratuit pour les moins de 12 ans.
*Tarif réduit pour les moins de 15 ans, chômeurs, étudiants, personnes handicapées

Stage de danse de l'après-midi : 12 €/personne

Renseignements et réservations : 06.76.82.87.99 ou 05.55.31.95.02 (répondeur)

 Samedi 24 février 21h :
Théâtre : « Arlequin serviteur de deux maîtres »
Organisé par l’association « L’atelier du soir »
Arlequin serviteur de deux maîtres, de Carlo Goldoni (1707/1793), est une comédie écrite en
1745.
L’intrigue : dans la maison de Pantalon, riche marchand vénitien, on négocie le mariage qui doit
unir Clarisse, fille unique de Pantalon, à Silvio, fils du docteur Lombardi. Survient Arlequin, qui
annonce la visite de son maître Federigo Rasponi, de Turin. La nouvelle plonge l'assemblée
dans la stupeur : Rasponi, ancien prétendant de Clarisse, n’a-t-il pas été tué à Turin lors d’un
duel ? C'est à la suite de ce malheur que Pantalon n'avait pas hésité à promettre sa fille à
Silvio. Arlequin profite de cette situation pour faire de son côté la cour à Sméraldine, femme de
chambre de Clarisse…
« Ma mise en scène est baroque comme Goldoni, comme Venise, et épurée comme le théâtre
de foire. J’ai voulu montrer la rencontre de deux époques, l’âge classique (costumes) et le
modernisme (répliques, relations entre les personnages, je des comédiens). Certains
personnages portent des masques, d’autres non. Et les nobles se font encore des illusions sur
l’obéissance de leurs serviteurs... » Frédéric Choffel
Tarif unique : 8 €
Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60

 Samedi 17 mars 21h :
Théâtre d’improvisation : « Les Naufragés de l’Imaginaire »
Organisé par le Théâtre de la Balise
Ce concept, basé sur celui déjà connu dans le monde de l'improvisation, le "Cercle des
menteurs", a été imaginé par les membres de l’association pour permettre la pratique de
l’improvisation dans un contexte différent de celui du match, en offrant davantage de liberté aux
joueurs. Les thèmes des improvisations sont écrits par les membres du public au moment où ils
entrent dans la salle. Tous les thèmes sont ensuite disposés dans une boîte.
Six joueurs se présentent sur scène. Le maître de cérémonie tire au sort un thème et chaque
joueur propose un début d’improvisation de quelques secondes. L’auteur du thème choisit quel
début sera continué.
Les autres joueurs se greffent alors sur l’histoire choisie, pouvant se servir d’accessoires sans
contrainte.
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Le maître du temps décide arbitrairement de la fin de l’improvisation.
Tarifs : 9 € (Plein tarif), 6 € (tarif réduit*), Gratuit pour les moins de 12 ans
* Tarif réduit pour les moins de 18 ans, chômeurs, étudiants.

Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60

 Samedi 28 avril 21h :
Théâtre : « Passés »
Organisé par l’association « La Thymélée »
Création sur un texte d'Aurélie Pouget
Drame contemporain
Ils fuient un pays, on ne sait pas lequel. Ils sont là, face à cette frontière qu'on ne veut pas qu'ils
passent, pour aller vers un ailleurs rêvé. Tout se joue près de ce petit village, à la lisière d'une
forêt, où chacun prend position et a ses bonnes raisons pour le faire.
Une pièce qui ne juge pas. Juste une pièce pour réfléchir ensemble.
Tarifs : 8 € (Plein tarif), 5 € (tarif réduit*)
* Tarif réduit pour les moins de 18 ans, chômeurs, étudiants.

Renseignements et réservations au 06 09 65 83 62

 Du 5 au 13 mai :
Exposition : « Les Peintres Condatois »
Organisé par la Municipalité de Condat sur Vienne
La commune de Condat sur Vienne, vous propose de venir admirer les œuvres de nos peintres
Condatois.
Cette exposition promet une découverte de la peinture, pleine de richesse et de diversité, avec
la présence de nombreux exposants.
Entrée libre
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Le week-end et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

 Samedi 12 mai 21h :
Concert : Elliott M.
Organisé par Note a Note Prod
Avec un sens évident de la mélodie, le groupe Elliott M. caresse toutes les nuances de la pop
pour livrer un bouquet de chansons en français qui voyagent entre l’idéal et l’ordinaire.
Elliott M. affiche quatre albums au compteur et vient dans ce spectacle vous présenter son petit
dernier “Dans un jardin d’eucalyptus, Vol.1” sorti en 2017.
Michel, Florent, Mireille, Boris et Rémi sont à la barre de ce combo efficace et vous propose de
les retrouver dans une ambiance empreinte de bonne humeur et d’énergie.
Ils vous accueilleront chaleureusement et vous espèrent nombreux.
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Alors, rendez-vous le 12 mai à L’espace Confluences de Condat pour une soirée totalement
pop !
Tarifs : 7 € (Plein tarif), 4 € (tarif réduit*)
* Tarif réduit pour les moins de 10 ans, chômeurs, étudiants.

Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60

 Samedi 19 mai 21h :
Spectacle : Claquettes américaines
Organisé par Prise de Step
Dans le cadre du Limoges Tap Festival, Prise de Step, en partenariat avec la Ville de Condat
sur Vienne, vous convie à un spectacle unique.
Des danseurs de claquettes internationaux dialogueront avec des musiciens d'un quartet de
jazz.
Ils vous transporteront dans l'ambiance du Broadway de la grande époque des comédies
musicales.
Ils vous donneront l'irrésistible envie de taper du pied.
Tarifs : 15 € (Plein tarif), 12 € (tarif réduit*) et 10 € pour les moins de 12 ans
* Tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents et habitant de Condat/Vienne.

Renseignements et réservations au 06 62 73 58 16

 Vendredi 8 & Samedi 9 juin 21h :
Concerts : Chorale Tactus
Organisé par l’Arche musicale
Constitué en 2014 et dirigé par Marion Delcourt, le choeur Tactus est un groupe dynamique et
motivé dans lequel règne le plaisir de se retrouver, de chanter, de progresser et de se
dépasser.
Libérés de leurs partitions, les chanteurs se prêtent volontiers à quelques fantaisies de mise en
espace mettant en valeur un programme varié allant de Léonard Cohen à Manuel de Falla en
passant par Richard Rogers.
Le duo Swing en paire, piano-saxophone, s'ajoute au son des voix sur certaines pièces, et ce,
pour le bonheur de tous.
Swing en paire :
Duo de jazz instrumental fondé par Cédric Aupetit (piano) et Vincent Marsick (saxophones).
Autour d'un répertoire de standards du jazz, de ragtimes, de bossa-novas, laissez vous porter
par ces notes venues d'un autre continent à la rencontre de nos oreilles, qui reconnaitront
parfois ça et là une mélodie un peu plus connue !
Tarifs : Participation Libre
Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60
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 Du 21 au 25 juin :
Festival de Tango : LIMOUZI TANGO FESTIVAL
Organisé par l’association Tango à Vivre
5éme Festival International de tango Argentin en Limousin
Informations sur www.limouzitangofestival.com
Réservations au 06.13.89.48.78 ou par mail à contact@limouzitangofestival.com

CONFLUENCES PRATIQUE…
Espace Confluences, rue de la République, 87920 Condat sur Vienne.
Licences n°1019269/1019268
Horaires d'ouverture du bureau :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30
(Sauf le mercredi)
Renseignements et réservations :
Tél. : 05 55 30 88 60
Fax : 05 55 06 07 84
Internet :
http://www.condat-confluences.com
contact@condat-confluences.com
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