Mairie de Condat sur Vienne
Programmation culturelle 2éme Semestre 2018


Samedi 15 septembre 21h :
Théâtre : « Théâtre sans animaux »
Organisé par la Cie « Les chemins de traverse »
Une pièce de Jean-Michel Ribes.
« Egalité – Fraternité » avec Jean-Paul BLOCH et Jean-Marc DEPREZ
« Monique » avec Nadège DELLACHERIE et Jean-Pierre CHAPUT
« Tragédie » avec Carmen DEPREZ-MORENO et Jean-Marc DEPREZ
« Le Goéland » avec Jean-Paul BLOCH et Jean-Marc DEPREZ
« Bronches » avec Nadège DELLACHERIE et Jean-Paul BLOCH
« One-Two » avec Jean-Paul BLOCH et Jean-marc DEPREZ
Six saynètes à l'humour décalé où l'humanité se décline dans le rire et la dérision et dans
lesquelles les personnages nous racontent des moments de leurs vies où tout peut arriver, le
meilleur comme le pire...
Tarifs unique : 7 €
Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60


 Samedi 22 Septembre 21h :
Concert : « Les Valses Muettes »
Organisé par Parodos-K
Les Valses MuEttes proposent des chansons d’auteur dans un univers musical éclectique qui
mélange les genres. Elles se sont distinguées dès leurs débuts, séduisant le jury du centre de
la chanson à Paris et celui du concours Chansons de Paroles.
C’est « un son qui invite au voyage » pour l’Écho, ou bien « des performances vocales sur
des textes fouillés, emplis de révolte ou de douceur et bien ancrés dans l'air du temps» pour la
Dépêche.
Ils tissent un univers poétique mêlant romantisme moderne, révolte et tendresse au gré de
textes originaux finement ciselés.
Tarifs : 12 € (plein tarif), 8 € (tarif réduit*)
*Tarif réduit pour les moins de 18 ans, chômeurs, étudiants, personnes handicapées

Renseignements et réservations : 06 03 20 73 11
Une billetterie en ligne sera disponible dès juillet : http://valsesmuettes.wixsite.com/les-valses-muettes
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 Vendredi 5 octobre & Samedi 6 octobre :
Concerts : Condat City Limits Festival 5
Organisé par Music Road Promotion
Vendredi 05 octobre :
- 21h : Concert avec GOSPEL FUSION (Gospel) à l’Espace Confluences
Plus 80 chanteurs et musiciens sur scène !!!
Gospel Fusion aurait pu s’appeler Gospel Réunion, Gospel Émotion, Gospel Passion … tous
ces adjectifs ne font qu’un autour de ce groupe issu de la scène locale qui a su fédérer en
quelques années de nombreux amateurs de chant et de Gospel. Cette « machine » transmet
aujourd’hui l’ouverture aux autres, la passion d’un collectif, un travail efficace qui unit et réunit.
Les rendez-vous sur scène sont de plus en plus nombreux et nous sommes fiers de les
accueillir sur le CCL Festival, dans une formule majestueuse et explosive qui va vous enchanter
durant une soirée inoubliable : 80 choristes enfants, adolescents et adultes et 4 musiciens
placés sous la direction de Sandy Abudo.

Samedi 06 octobre :
Cette année, le festival vous propose des nouveautés et prends de l’ampleur, avec des stages
« master classes » d’instruments (Guitare avec Aurélien Morro, Harmonica avec Marco Pandolfi
et Chant avec Massimo Ferrauto), mais également un grand rassemblement et défilé de
véhicules américains entre Condat et Limoges, et un festival OFF en extérieur, autour de
l’Espace Confluences, tout au long de la journée du samedi, de 10 h à 21 h, avec stands,
animations diverses, concerts, etc …
- 16h30 : Exposition et Conférence-dédicace avec Éric DOIDY
à la Bibliothèque « Le Bateau Livre »
Éric DOIDY est né l’année de la sortie de l’album « Burglar » de Freddie King avec Éric
Clapton. Parallèlement à son métier de sociologue, il contribue depuis vingt ans au trimestriel
Soul Bag, revue de référence fondée en 1968 et consacrée au blues et à la soul music. Éric
Doidy vient nous présenter son dernier ouvrage « Buried Alive in the Blues - L’histoire du Blues
rock américain » (Edition Le Mot et le Reste).
Au début des années 1960, une nouvelle génération de musiciens américains recueille
l’héritage des grands maitres du Blues. Paul Butterfield à Chicago, Johnny Winter au Texas et
bien d’autres encore, créent une musique puisant loin dans les racines du rhythm’n’blues pour
répondre aux aspirations d’une jeunesse qui découvre le rock. Suivant l’émergence et
l’évolution de ce blues rock américain, « Buried Alive in the Blues » permet de comprendre
l’invention collective d’un blues qui, contrairement à celui des Anglais de la même époque, n’est
pas blanc mais mixte, conservant ainsi aujourd’hui tout à la fois son caractère subversif et sa
pertinence.
Cette conférence sera illustrée par une exposition de portraits réalisés à l’encre de chine
par Jacky BEAUGEOIS.
Entrée gratuite
- 21h : Concert avec DEVIL’S GRUB (Blues Rock)
Cette tambouille est composée d’ingrédients savoureux et piquants... Imaginez donc le Blues
funky d'Aurélien Morro & The Checkers (Fr), la saveur de l’harmonica de Marco Pandolfi (It),
le tout mitonné par le chef Massimo Ferrauto (It) avec ses vocalises de ténor provenant des
tréfonds des brumeux bayous et vous obtenez un blues des plus originales du moment. Alors
laissez bouillir la marmite du Diable et vous obtiendrez un Blues des plus sulfureux et fortement
aromatisé, recette à expérimenter au plus vite. Des musiciens de renommée internationale,
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ayant joués sur les plus grandes scènes, notamment l’International Blues Challenge à
Memphis.
Max Ferrauto (Italie) : Chant – Nombreuses scènes en France et à l’Etranger.
Marco Pandolfi (Italie) : Harmoniciste / Chant / Guitare – International Blues Challenge 2006 et
2011 - Européen Blues Challenge 2013 – élu meilleur harmoniciste Européen, nombreuses
tournées en Europe et Usa.
Aurélien Morro & The Checkers (France) – International Blues Challenge 2018 - Remportent
le Challenge Blues Français 2017 et tous les prix du prestigieux Cahors Blues Festival,
Révélation 2015 de la scène Blues Française – Clip Coup de Cœur de Memphis (Us).
Aurélien Morro (Guitare/Chant), Eric Courier (Basse), Fred Canifet (Clavier), Miguel
Pereira (Batterie).
Tarifs du concert du vendredi : 12 € - 10 €* - Tarifs du concert du samedi : 14 € - 12 €*
Passeport pour les deux soirées : 22 €
*Tarif réduit accordé aux demandeurs d’emploi, étudiants, moins de 15 ans et personnes handicapées.
Gratuit pour les -12 ans.

Renseignements et réservations : 06.76.82.87.99 ou 06.74.79.91.81


 Vendredi 23 novembre 20h30 : 
One Woman Show : Marine BAOUSSON
Organisé par la Mairie de Condat-sur-Vienne
Georgette’s Prod présente Marine BAOUSSON
Mise en scène : Bérengère Krief
QUOI ? Tu connais pas Marine Baousson ?
« Mais c’est très dommage tout ça, je suis fort désolée, bon sang que ta vie doit être triste, qu’il
doit faire sombre sur tes jours sans soleil, tes nuits sans étoiles et tes soirées sans rire… Bon je
dramatise un peu : c’est vrai, si ça se trouve, tu es très heureux•se dans ta vie (et je suis très
contente pour toi !), mais imagine seulement à quel point ton quotidien serait illuminé par cette
découverte - celle d’une jeune humoriste hyper énergique, pétillante, savoureuse, crémeuse,
croustill… euh. Pardon, je m’égare.”
Récemment, Marine Baousson a perdu : l’amour, la vingtaine, et trente kilos... Du coup, elle se
pose des grandes questions : Dieu existe-t’il ? Comment cacher un cadavre? Et surtout :
pourquoi ses parents ont-ils une vie amoureuse plus trépidante que la sienne ?
Marine Baousson sur scène c’est un torrent d’amour et de sincérité. Elle met tout en jeu à
chaque instant, pour ne garder que ce qui est décisif : le rire.
La presse en parle…
LE BONBON « Une énergie positive, un humour bienveillant sur le quotidien pas tous les jours rose
mais qui devient, en une phrase en un feu d’artifice de bonheur. Si vous n’avez pas le courage d’aller
chez le psy, courez voir Marine Baousson »
OUEST France « Marine Baousson, née à Saint-Brieuc, mais Ploufraganaise de coeur, est en train de
se faire un nom chez les nouveaux jeunes humoristes français »
MADMOIZELLE « une jeune humoriste hyper énergique, pétillante, savoureuse »
RTL (Le Grand Studio RTL Humour) « Marine Baousson est un personnage. La jeune femme de {31}
ans sait s'emparer de la scène et accaparer le public avec sa voix rauque et son énergie à revendre. »

Entrée gratuite sur réservation (les réservations seront ouvertes uniquement aux Condatois
du 15 octobre au 9 novembre 2018 puis à tous)
Renseignements et réservations : 05.55.30.88.60
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 Samedi 1er décembre 20h30 :
Spectacle : Marc KESLER : « Areuh Areuh »
Organisé par l’association « Areuh Areuh »
Marc KESLER vous proposera son spectacle familial « Areuh Areuh », dédié aux enfants et à
la famille. Les joyeux lurons et comédiens de la troupe « Folles Cabaret » seront de la partie.
Marc KESLER interprètera sur scène plusieurs titres extraits de ses différents albums.
Ce spectacle s’annonce d’ores et déjà plein de rythme et de bonne humeur pour le plus grand
plaisir des petits et des grands. Toute l’équipe de ce show espère vous accueillir nombreux afin
de vous faire passer un agréable moment.
Tarifs : 8 € (Plein tarif), 5 € (tarif réduit*)
* Tarif réduit pour les moins de 13 ans, chômeurs, étudiants.



Réservations au 06 22 88 38 23 ou sur le site Marc Kesler officiel



CONFLUENCES PRATIQUE…
Espace Confluences, rue de la République, 87920 Condat sur Vienne.
Licences n° 1-1019269 / 2-1102921 / 3-1019268
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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