Mairie de Condat sur Vienne
Programmation culturelle 1er Semestre 2019



Samedi 19 janvier 21h :
Théâtre : « XY ou les tribulations édifiantes d’un mâle abandonné »
Organisé par Art dans Désirs
Mise en scène : Isabelle Rias
Texte : Fréderic Desfrenne et E.H. Seillé
Avec : Emmanuel Hervé Seillé
Venez fêter l'anniversaire d'Antoine Lambert, un être admirable qui a su magnifiquement se
reconstruire après avoir été lâchement abandonné par sa femme...
Pétri d'humanisme et de générosité, il vous racontera comment il a survécu à sa terrible
séparation et va vous coacher pour affronter avec élégance ce tsunami sentimental si un jour …
cela devait aussi vous arriver.
Ce solo tourne depuis 8 ans dans toute la France et comptabilise à ce jour plus de 100
représentations.
Tarifs : 8 € (Plein tarif), 5 € (tarif réduit*)
* Tarif réduit pour les moins de 14 ans, chômeurs, étudiants.
Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60


 Samedi 9 Février 21h :
Soirée Irlandaise avec le groupe FOXY DEVIL & Friends
Organisé par Music Road Promotion
2019 voit l'organisation de la 10ème soirée irlandaise à l'Espace Confluences. Depuis toutes ces
années, les gens aiment à se retrouver dans une ambiance chaleureuse et dépaysante, où se
mêle musique et danse. Une musique qui se partage, s'écoute et se danse !
Pour cet anniversaire, MUSIC ROAD PROMOTION a souhaité organiser une soirée
exceptionnelle autour du groupe FOXY DEVIL (musiciens programmés en 2010 pour la toute
première soirée irlandaise) et plusieurs invités surprises, qui seront dévoilés dans les
prochaines semaines sur la page Facebook de l'association.
De concerts en festivals, les quatre musiciens de FOXY DEVIL vous proposent la musique qui
se joue encore chaque jour en Irlande et en Ecosse. Jigs et reels sont bien sûr au rendez-vous,
mais FOXY DEVIL vous fera découvrir aussi les ballades et les chansons traditionnelles.
Chansons d'amour ou mythiques dont l’origine se perd dans la nuit des temps, chansons plus
contemporaines, relatives à un passé mouvementé, reflet d’une culture à deux facettes.
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On dit en Irlande: “Ici, il n’y a pas d’étrangers. Il n’y a que des amis que l’on ne connaît pas
encore”. Le groupe FOXY DEVIL se donne pour ambition d’être le reflet de cet adage en
rapprochant la musique irlandaise de son auditoire. Un répertoire à écouter et à danser...
La soirée se décomposera en une première partie « concert » et une seconde « Bal » !!!
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 et stagiaire de l’après-midi.

Stage de danse de l'après-midi : 12 €/personne
Renseignements et réservations : 06.76.82.87.99 ou 06.74.79.91.81


 Samedi 23 février 21h :
Théâtre : « Visites »
Organisé par la compagnie Une heure avant
Avec : Claudine Fournier, Marie-Anne Mouly, Nikki Peynichou, Olivier Ducourtieux, Antony
Fons
Mise en scène : Antony Fons.
Trois visites pour un millier de questions qui nous emmènent de l'émotion aux rires. Pourquoi
les poules ne pondent plus ? Le cornichon est-il un légume ? Comment sera le monde ?
Trois séquences qui s'enchainent et parlent, avec humour souvent, du monde qui change.
Trois visites pour cinq comédiens, la plupart issu des Ateliers du Centre dramatique national
Théâtre de l'Union, qui portent ces textes de Daniel Keene – Auteur australien mondialement
connu pour son œuvre théâtrale.
www.facebook.com/1heureavant/
Tarif unique : 8 €
Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60


 Samedi 16 mars 21h : 
Concert : Hang Métiss
Organisé par l’association Music All Contact
Le « Hang Métiss » est un quintet musical, composé de Yacha Boeswillwald aux hangs
(handpans, famille des idiophones) , de Nicolas Ferreira à la basse et contrebasse, de Vincent
Mondy au saxophone soprano et clarinette basse, de Yonec Simonet à la batterie et d’Agathe
Denoirjean à la voix qui transcende les instruments pour nous livrer une musique aux couleurs
généreuses de la World Music et du jazz .
Les créations de « Hang Métiss » offrent une place de choix au hang. Sa sonorité atypique et
encore méconnue s’impose, tout en laissant aux autres instruments un large champ expressif.
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Chaque musicien a ici une réelle liberté d’interprétation. Jazz, afro, classique… colorent les
mélodies de cette formation aux multiples influences musicales.
Le 1er album « Mélodie » sorti courant 2016 se « déguste » en mille sonorités différentes pour
un voyage que l’on fait dans son imaginaire musical. Un album à la fois envoûtant, tantôt
mélancolique, tantôt dansant, et parfois endiablé par ses rythmes, dans l’unité tout en étant
varié.« Hang Métiss » enchaîne depuis les concerts, participe à de prestigieux festivals,
touchant un peu plus chaque fois le public.
Tarifs : 10 € (Plein tarif), 8 € (tarif réduit*), 6 € pour les moins de 12 ans
* Tarif réduit pour chômeurs, étudiants et adhérents Music Hall Contact.

Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60


 Samedi 6 avril 21h :
Concert : « Quand on aime, on a toujours 20 ans »
Organisé par l’académie Enchantémoi
Et si on parlait d’amour en MUSIQUE ? Le 6 Avril 2019 à 20 h pour 3 heures de rêves en
chansons.
« QUAND ON AIME, ON A TOUJOURS 20 ANS », spectacle de variétés proposé par
l’Académie Enchantémoi, avec reprises des plus grands tubes de la chanson française des
années 60 à aujourd’hui, sur le thème de la Collection Romantique crée par Didier JOLLIVET
pour DidJ-Show Label Music. (www.DidJ-Show.com).
Vous serez transporté dans un univers magique. Vous allez ressentir émotions et frissons
garantis sur les plus grands succès de nos idoles (Joe Dassin, Johnny, Mike Brant, Edith Piaf,
Balavoine, Obispo, Sardou, Frédéric François, Ferrat, Bruel, et bien d’autres Artistes si
nombreux encore...) pour chanter avec le cœur, l’Amour avec un grand A.
Vous partagerez ce moment avec nous, en retrouvant nos 5 Artistes sur scène :
Christophe DEBEAULIEU, Vincent SENIGOU, Sébastien LAURENT, Didier JOLLIVET et
LAURIANE.

Tarifs unique : 10 €
Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60


 Vendredi 12 avril 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
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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 18 février au 22 mars 2019 puis à tous)
Renseignements et réservations : 05.55.30.88.60


 Samedi 27 avril 21h :
Théâtre : « Les têtes à claques»
Organisé par le Théâtre des Massottes
Vers 1920, une demoiselle de province très cocardière hérite à Paris, d'un orphelinat pour
jeunes filles. En réalité, l'orphelinat est une maison ... très spéciale, un "claque" réputé,
fréquenté par les officiers de l'état major et des diplomates.
Notre provinciale décide de visiter son orphelinat, du coup les demoiselles de petite vertue sont
contraintes, pour conserver leur maison, de jouer les pathétiques orphelines ( alors que ,bien
sûr , les messieurs , eux, ignorent tout ).
Tarifs : 6 € et 4 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60


 Du 4 au 12 mai :
Exposition : « Les Artistes à Condat »
Organisé par la Municipalité de Condat sur Vienne
Le rendez-vous regroupant les artistes de Condat ainsi que des communes environnantes. Ils
se retrouvent à l’Espace Confluences pour vous faire découvrir leur talent, leur savoir-faire dans
des domaines variés.
Une exposition riche en matière et en couleurs !
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.
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 Samedi 11 mai 21h : 
Concert : Bourbon Street
Organisé par l’association Live and Blues
Originaire du Limousin, la formation BOURBON STREET a, depuis 1993, assuré plus de
1000 concerts et produit 5 albums et un DVD. L'écoute "inlassable", voire "live" de grands
Bluesmen, et le fait, pour Eric « Catfish Slim » Vacherat et Cyril Menet, d'avoir été visité
les U.S.A. leur a permis de s'imprégner de l'ambiance des clubs (New-Orleans, Clarksdale,
Memphis….). Cela les a confortés dans leur envie d'interpréter et de faire partager leur
passion pour le blues acoustique.
Estampillé "Folk-blues", leur répertoire de reprises et de compositions en anglais a des
influences tournant autour du Mississippi. Au blues des créateurs tels que Robert Johnson,
Charley Patton, ils associent également le savoir faire d’héritiers du blues tels que John
Hammond, Ry Cooder, Corey Harris, John Mooney, ....
La présence des guitares acoustiques, électriques et du dobro associée à la voix, nous
emmène du country blues des origines au Chicago Blues d’avant-guerre, jusqu’à des
influences "Nouvelle-Orléans".
Tarifs : 10 € (Plein tarif), 8 € (tarif réduit*)
* Tarif réduit pour les moins de 12 ans, chômeurs, étudiants.
Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60


 Samedi 1er juin 21h : 
Concert : Mélodicus : « The Projet de Meurtre »
Organisé par l’association Culturelle et Artistique en Limousin
Avec : Jaap Mulder, Anna Boulic, Ludovic Nagy et Arnaud Castellano
"Cet ensemble de quatre musiciens respectés vous invite à découvrir un monde surprenant et
envoutant où se côtoient l’assassin, les victimes et ceux qui les pleurent. Jouant allègrement
avec les codes du macabre, aussi émouvant qu’hilarant, « The Projet de Meurtre » est une
pièce musicale qui explore chansons et poèmes musicaux autour du monde avec, en toile de
fond le thème fascinant et inattendu du meurtre, décliné en musiques celtiques, français,
australiens, américains, anglais, yiddish et allemands…"
Tarifs : 10 € (Plein tarif), 8 € (tarif réduit*)
* Tarif réduit pour les moins de 18 ans, chômeurs, étudiants.

Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60


 Du 20 au 24 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
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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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