Mairie de Condat sur Vienne
Programmation culturelle 1er Semestre 2017

 Samedi 21 janvier 21h :
Spectacle : Denis Wetterwald et son Orchestre
Organisé par la Cie du Grand Désherbage
Spectacle 100% sans musique
Sur scène, tout est prêt pour que débute le récital du maître. Tout sauf… les musiciens.
Le récital ne peut avoir lieu et c’est à un spectacle virtuel qu’est convié le public. Damia,
Teilhard de Chardin, Platon ou Dieu lui-même sont quelques uns des invités de dernière
minute.
Sont abordées pendant plus d’une heure trente les questions qui séparent l’homme du
mammifère quadrupède comme vous et moi.
Créé à partir d’improvisations diverses, ce spectacle a été couronné au festival Performance
d’acteurs de Cannes, a remporté la finale nationale des Francophonies d’acteurs d’Evry.
En 2006, il a obtenu deux des trois prix du Festival d’Humour de Vienne.
Tarifs : 10 € (Plein tarif), 8 € (tarif réduit*)
* Tarif réduit pour les moins de 18 ans, chômeurs, étudiants, groupes à partir de 8 personnes

Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60

 Samedi 11 Février 21h :
Soirée Irlandaise avec le groupe Hop Corner
Organisé par Music Road Promotion
Depuis 7 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 !
HOP CORNER joue de la musique irlandaise telle qu’on peut l’entendre dans les pubs en
puisant sa sélection de morceaux dans un répertoire traditionnel immense et riche. Habitués à
jouer ensemble de longue date en « session » comme sur scène, les musiciens s’attachent ici à
ce qui fait pour eux l’essence de cette musique : le rythme, le swing, l’unisson des mélodies
soutenues par un solide accompagnement. HOP CORNER est continué de 4 musiciens : Julien
COUPEY (flute traversière en bois), Fabien GUILOINEAU (guitare, bouzouki irlandais), Sam
CHENAL (violon, banjo), Zsófi VÁRKONYI (violon, chant).
La soirée se décomposera en une première partie « concert » et une seconde « Bal » !!!
« Ça va danser, cadencer, balancer et taper du pied ! »
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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

Renseignements et réservations : 06.76.82.87.99 ou 05.55.31.95.02 (répondeur)

 Samedi 25 février 21h :
Concert : Geo : “ Du rouge et des Bleus”
Organisé par l’association Pol’Art
Geo nous ouvre son carnet de chansons comme on ouvrirait un carnet de voyage. Une
promenade dans la chronologie d’une histoire d’amour où s’entremêlent tour à tour passion,
résignation, espoirs et illusions perdues. Le rouge et le bleu témoignent de l’avancée des
négociations amoureuses. Comme les textes, la voix est inspirée, émouvante, et l’intimité de la
situation nous bouscule jusque dans notre propre vécu.
Si vous voulez plonger dans ce récit attendrissant et savoir si la fin est heureuse, venez vous
lover dans l’univers de Geo. Pour que le bleu tapisse vos horizons d’un soir.
De la folk acoustique aux accents de poésie par un artiste régional. Courez-y !
Tarifs : 7 € (Plein tarif), 5 € (tarif réduit*) et gratuit pour les moins de 15 ans
* Tarif réduit pour les chômeurs, étudiants

Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60
www.geo-artiste.com

 Vendredi 10 mars 20h :
Spectacle musical : Carton Jaune présente “Et Celle Là tu la connais”
Organisé par la compagnie Couleur Plateau
Avec : Valérie Baudouin, Mireille Séguret, Sophie Maucourt.
Carton Jaune invite le jeune public et toute la famille à faire des tours et des détours dans le
vaste patrimoine de la chanson française.
Cette fois-ci, ces trois filles acidulées ont choisi de chahuter les chansons avec toute une
panoplie de petits instruments farfelus, sans oublier le seul musicien qui leur résiste : l’Orgue de
Barbarie !
Dans un délire bien orchestré, votre curiosité d’enfant retrouvera ses racines.
Pour les beaux jours, laissez vous tenter par ce spectacle délirant, revigorant et familial !
Public concerné : Tout public à partir de 3 ans
Tarifs : 10 € (Plein tarif), 5 € (tarif réduit*)
* Tarif réduit pour les moins de 18 ans, chômeurs, étudiants.

Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60
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 Samedi 11 mars 20h30 :
Spectacle musical : Carton Jaune présente “A nos hommes”
Organisé par la compagnie Couleur Plateau
Avec : Valérie Baudouin, Mireille Séguret, Sophie Maucourt.
Sur un air d’amour vache, elles dévoilent :
Un océan de tendresse,
Un fleuve de promesses,
Une cascade de prouesses,
Un ruisseau d’allégresse,
Une goutte de sagesse !
Carton Jaune, c’est coquin, drôle et coloré !
Question robes appelons ça : « le grand chic Drômois » et n’en parlons plus !
C’est un concert détonnant autour de Juliette, B.Fontaine, J.Moreau, M.P Belle…
Pas une revue de mode !
Tarifs pour un spectacle : 10 € (Plein tarif), 5 € (tarif réduit*)
* Tarif réduit pour les moins de 18 ans, chômeurs, étudiants.

Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60

 Samedi 1 avril 21h :
Concert : Why Not’ fait sa pop Hot’
Organisé par le Chœur Why Not’
Avoir passé plus de 15 ans de vie commune, ça se chante ! Why Not’a donc décidé de mettre
les petits plats dans les grands et vous invite à découvrir sa toute nouvelle recette concoctée
par 17 choristes et leur chef arrangeur.
Prenez des succès Pop de 1960 à nos jours, diluez quelques pépites de blues suédois, ajoutez
une sauce polyphonique et écumez régulièrement les yuccas, les soupçons de fausse note ou
tambourins pour ne garder que l’a capella !
A Why Not’, on aime cuisiner, mitonner, fricasser, partager et surtout chanter. Alors, entre la
poire et le fromage, venez assister à ce moment rythmé et dynamique.
Tarif : Participation libre
Renseignements et réservations au 06 09 65 83 62

 Samedi 29 avril 21h :
Concert : Chris Dorchester & The Gardeners
Organisé par la Mairie de Condat sur Vienne
Roland Ribière: Chant, Guitare acoustique, Harmonica
DD Grall : Guitare électrique, choeurs
Ludovic Nagy : Batterie, choeurs
Joël Arnaud : Basse
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Roland Ribière, donnant force et respiration à son groupe « Chris Dorchester And The
Gardeners », entend semer la graine d’amour, la bonne parole, ou plutôt la bonne musique !
Depuis plusieurs années déjà, il s’investit dans des compositions aux accents « folk » et « pop »
qui naissent naturellement de sa personnalité façonnée par les mélodies Anglaises ou
Américaines en passant par Bob Dylan, les Beatles ou les Rolling Stones. La musique est sa
passion, sa respiration, il ne peut s’empêcher de faire partager son enthousiasme ! Roland
Ribière écrit et chante en Anglais. Le principal atout de sa musique ? Des mélodies et des
refrains qui fascinent, charment, nous laissant le souvenir d’un moment paisible et agréable.
Il lui tient à cœur d’immortaliser ces expériences inoubliables que nous apporte notre passage
sur cette terre. Il porte son regard sur la planète, transpose en musique les vibrations qu’il en
récupère, nous entrainant au voyage : Times Square, le quotidien, les émotions, l’histoire,
l’enfance, les racines, les rencontres musicales, l’amitié, la recherche du bonheur, les moments
personnels, mais surtout la relation amoureuse, incontournable, avec ses aléas - rupture ou
nirvana - et la richesse de la nature, si positive et émouvante lorsqu’elle est cultivée, si
meurtrière lors des catastrophes qu’elle nous fait subir.
D’où le titre de l’album « Rocking Stone », ce terme désignant ces phénomènes spéciaux
d’énormes pierres à l’équilibre délicat. C’est bien notre Terre, notre Planète Bleue, qui est
symbolisée ici.
Roland Ribière est avant tout un musicien, sa guitare est le pinceau du peintre, il nous entraine
dans son univers et nous donne ce qu’il y a de plus vivant et de plus positif.
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 10 au 21 mai :
Exposition : « Les Photographes exposent à Condat »
Proposé par la Mairie de Condat sur Vienne
Voici la troisième édition de l’exposition des photographes amateurs de Condat sur Vienne et
ses environs. La photographie représente pour eux un moyen d’expression au même titre que
la peinture ou l’écriture.
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 13 mai 21h :
Théâtre : «Les Zubus»
Organisé par Le Théâtre de l’Ecale
D’après Charles Morin, Henri Morin et Alfred Jarry
Adaptation et mise en scène : Jean Claude Desport
Avec : Eric Champigny, Francine Xavier, Laure Vigouroux, Colette Teillout, Michel Le Page, Roland
Herpin-Giret, Mégane Marchesin, Laurent Duffau ; décors : Roland Herpin-Giret, Roger Normand ;
costumes et marionnettes : Béatrice Herpin-Giret
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L’ascension irrésistible d’Ubu, balourd grotesque, cynique et sanguinaire, l’assassinat du roi de
Pologne, l’apparition des ancêtres de la princesse Bougrelasse, les disputes entre le Père et la
Mère Ubu, la guerre entre la Pologne et la Russie seront sur scène, ainsi que la lutte avec l’ours
dans la toundra gelée, et enfin le navire qui retourne vers la France et la Navarre.
Il s’agit d’une reprise du texte décapant « Ubu roi », revu et corrigé pour être joué partout et en
tout lieu, pour le plus grand bonheur de tous. Des marionnettes seront sur le plateau, et
participeront au jeu.
Tarifs : 8 € (Plein tarif), 6 € (tarif réduit*)
* Tarif réduit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et cartes CMU, groupes de 6 personnes ou
plus.

Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60

 Du 22 au 26 juin :
Festival de Tango : LIMOUZI TANGO FESTIVAL
Organisé par l’association Tango à Vivre
4éme 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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