Mairie de Condat sur Vienne
Programmation culturelle 2éme Semestre 2020


Samedi 19 septembre 21h :
Théâtre : « Un papillon dans ma mémoire »
Organisé par la Compagnie Les Pieds dans les étoiles
Auteures/Interprètes : Pascale Colombeau et Loona - Chris Daranlot
Synopsis
Une fille raconte sa mère et son lien avec elle quand il a fallu faire face à la maladie, à "Alzheimer".
S'accrocher à la vie... pour elle, pour sa mère... La retenir ici... Ne pas la laisser couler... Ne pas couler
avec elle...
Désarroi, peur, impuissance, la fille nous fait part des différents sentiments qui l'ont traversée.
Elle se souvient de sa mère, des décalages ou des instants communs partagés. Elle l'évoque, la
dessine...
Cette présence flottante entre voile de la maladie et réalité !

Cette création est basée sur des textes, pour la plupart, écrits par Pascale Colombeau et sur
des chorégraphies montées et dansées par Loona - Chris Daranlot.
Le spectacle est en partie autobiographique, inspiré par le vécu de Pascale à travers la
maladie de sa mère et offre ainsi au public une œuvre touchante, de théâtre dansé, intime et
authentique
Tarifs : 12€ (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 17 octobre 21h :
Concert : GEO
Organisé par l’association « G&G productions »
Quelques mois après la sortie de son album solo -Fort intérieur- et la présentation de son
dernier clip "L'acrobate" aux allures cinématographiques, Géo n'est plus un artiste inconnu en
Limousin.
Ancien des Rencontres Répertoires des Voix du Sud de Francis Cabrel, il revient tout en
délicatesse, les mots pour meilleurs amis. Son univers vacille entre amours collégiennes et
amours infinies, nostalgie du temps qui passe et espoir du reste à venir. Il ouvre nos yeux sur
l'humain capable de transformer une oeuvre d'art en cauchemar.
Un artiste à ne pas manquer."
Tarifs : 7 € (Plein tarif), 5 € (tarif réduit*), gratuit pour les moins de 15 ans
* Tarif réduit pour chômeurs, étudiants, handicapés.

Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60
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 Samedi 31 octobre 21h : 
Concert : MANAS
Organisé par Letsop Production
Chanteur auteur compositeur à Limoges Manas est un jeune artiste qui tisse sa chanson
au sein d'un groove pop et funky. Mêlant auto-dérision, doutes, et simples constats, ses
textes et sa musique séduisent un large public. Par son jeu de scène communicatif,
Manas nous invite à entrer dans son univers marqué par le partage et la bonne humeur.
Un artiste festif pour une pop française aux accents funky.
Site de l’artiste : www.manasofficiel.fr
Tarifs unique : 8 €
Renseignements et réservations au 05 55 30 88 60


 Vendredi 27 novembre 20h30 :
One Man Show : François Guédon : « L’Affaire Guédon »
Organisé par la Mairie de Condat sur Vienne
T’inquiète Productions et Robin Production présentent : L’Affaire Guédon.
One Man Show écrit, mis en scène et interprété par François Guédon.
Œuvrant à l’improbable réconciliation entre Racine et Nabilla, François Guédon vous livre son
humour finement gras avec la touche d’impertinence qu’il convient...
Tout le monde connaît les conséquences de “L’Affaire Guédon” : des millions de morts, des
émeutes à travers toute la France, un pays à feu et à sang...Et pourtant, tant de questions
restent sans réponses :
Que s’est-il passé dans la tête de François Guédon ?
Son addiction pour la Suze est-elle en cause ?
Le Pr Plougelec avait-il raison ?
Tant de questions auxquelles ce spectacle tente de répondre...
La presse en parle…
Charente Libre « Parce que François Guédon, au-delà de son écriture est un sacré performeur pendant
ses 70 minutes de spectacle. Il est à déguster comme un jeune vin bordelais débouché par Rabelais et
avalé par Desproges. Cul-sec. »
Sud Ouest « Son texte intelligent et talentueux, s’autorise la transgression et l’outrance. Mais si la
blague peut être grasse, le rire ne l’est jamais. À découvrir d’urgence. »

Entrée gratuite sur réservation (les réservations seront ouvertes uniquement aux Condatois
du 5 octobre au 6 novembre 2020 puis à tous)
Renseignements et réservations : 05 55 30 88 60
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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 17h
(Sauf le mercredi de 9h à 12h)
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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