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Chères Astériennes, chers Astériens,
Cette année encore, la saison culturelle
rime avec nouveauté, originalité et
découverte.
Côté communication, nous sommes
heureux de vous présenter le nouveau
logo de La Fabrique. Plus contemporain tout en restant attaché au
patrimoine, celui-ci symbolise par
ses couleurs le foisonnement des
activités de l’équipement. Un site
Internet très complet voit également
le jour et vous permettra de suivre au
quotidien toute l’actualité du centre
culturel.
Côté programmation, le nombre de
spectacles poursuit son évolution
régulière depuis 2015.
Cette année, vingt rendez-vous
sont programmés parmi lesquels
de nouvelles formes artistiques,
des pièces de théâtre à succès, des
concerts pour tous les âges et tous
les publics et de grands événements
comme la venue de TRYO à SaintAstier.
Cette saison également, nous voyagerons à la découverte des cultures
du monde (Brésil, Irlande du Nord,
Allemagne, États-Unis, Cameroun,
Québec). Dans le même temps, de
jeunes talents locaux seront accompagnés et réaliseront de belles premières parties notamment.

élisabeth MARTY

Maire de Saint-Astier
Conseillère départementale
Vice-présidente de la C.C.IV.S

Enfin et au-delà du divertissement, la
saison 2019-2020 abordera de nombreux sujets de fond et provoquera,
nous l’espérons, beaucoup d’émotions
et de réflexions partagées.
La saison dernière, la fréquentation
a atteint un nouveau record avec
4.987 billets délivrés et 538 abonnés.
12 des 16 spectacles payants ont
affiché complet.
Confortés par l’engouement des
publics et le rayonnement grandissant
de La Fabrique, nous maintenons
notre politique culturelle ambitieuse,
exigeante et porteuse d’émotions
pour l’épanouissement personnel de
chacun. Nous maintenons également
notre politique tarifaire modérée
et notre volonté profonde de toucher tous les publics et toutes les
générations.
Permettez-nous de remercier le
directeur de la Fabrique, sa modestie
naturelle devant-elle en souffrir.
Nous associons bien évidemment à
ces remerciements, l’ensemble des
personnels du centre culturel-cinéma,
de la médiathèque municipale, de
l’école municipale de danse et de
l’antenne du conservatoire.
A toutes et tous, bonne saison
culturelle 2019-2020. Qu’elle-vous
surprenne et vous séduise ! Qu’elle
apporte de la vie à nos jours !

Johnny VILAIN

Maire-adjoint
délégué aux Affaires culturelles
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Vendredi
20 septembre 2019
• 20h30
PRéSENTATION

DE LA

SAISON 2019-2020
Présentation audiovisuelle de la saison réalisée
par JACQUES TOURNEBIZE

+BEL AIR

DE FORRO

Concert-bal
brésilien
/// Brésil ///
Bretagne

Mariana Caetano, chanteuse brésilienne née à Rio de Janeiro,
est une véritable tornade scénique.
De sa rencontre avec Yann Le Corre, accordéoniste virtuose
issu de la nouvelle génération des musiciens bretons, et
Marcelo Costa, implacable percussionniste de São Paulo, est
née une fusion musicale virevoltante. Une fusion qui trouve
ses origines au nord-est du Brésil et qui emporte tout sur son
passage.
Au son de l’accordéon, de la zabumba et de chants chaleureux,
une invitation à la danse, au partage et à la joie !
Concert-bal debout ////

Gratuit
140 places assises au balcon accessibles
sur réservation uniquement

Samedi 21 septembre 2019 à 14h
JOURNéES EUROPéNNES DU PATRIMOINE

© Isabelle Vaillant

PORTES OUVERTES à LA FABRIQUE

Cette 36e édition ayant pour thème « Arts et divertissements »,
toute l’équipe du centre culturel-cinéma La Fabrique vous invite
à découvrir l’envers du décor : scène, loges, cabine de projection,
fonctionnement des installations et du matériel son et lumière…
Gratuit – Sur réservation - Nombre de places limité
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Vendredi
4 octobre 2019
• 20h30
Duo
piano-voix
Blues – Soul

KAZ HAWKINS

/// Irlande ///
du Nord

Une artiste solaire
et bouleversante
Voix profonde et puissante, compositions blues, soul et
gospel, Kaz Hawkins captive son auditoire et livre des
prestations d’une intensité émotionnelle rare.
Accompagnée par Sam York au piano, elle se livre entièrement
sur scène et partage sans tabou mais non sans humour, son
histoire hors du commun.
Née à Belfast, violée pendant l’enfance, battue à l’âge adulte,
un policier la sauve d’une mort certaine, le jour où elle se fait
trancher la gorge par son compagnon. C’est l’histoire sombre,
véridique et terriblement poignante qu’elle chante dans
«Lipstick & Cocaïne», dont le clip vidéo totalise presque un
million de vues cumulées entre Youtube et Facebook.
Une histoire extraordinaire de survie et d’espoir et un
hommage à ceux qui se battent pour se libérer des violences
subies.

© Carrie Davenport

« La musique m’a sauvé la vie. C’est pourquoi j’ai survécu. Je
veux inspirer, éduquer et donner l’espoir que la musique peut
être aussi salvatrice qu’elle l’a été pour moi dans les jours les
plus sombres. » Kaz Hawkins

Concert assis ////

Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€
7I

Mardi
8 octobre 2019
• 20h30
Théâtre

MADEMOISELLE
MOLIèRE
La déchirante rupture entre Molière
et Madeleine Béjart.
Une pièce de Gérard
Avec

Savoisien
Mise en scène : Arnaud Denis
Anne Bouvier et Christophe de Mareuil

La liaison de Jean-Baptiste Poquelin et Madeleine Béjart a
duré près de vingt ans. Soudé par le théâtre mais aussi par une
tendresse réciproque, ce couple a traversé tous les aléas du
temps et de la scène.
En 1661, avec le succès des « Précieuses ridicules », Poquelin
devient Molière et décide en pleine ascension d’épouser la fille
de sa compagne, de vingt ans sa cadette.
Déconcertée et trahie par son propre sang, Madeleine tente de
rester digne, mais la plaie est profonde… Un couple légendaire
et un bijou d’écriture interprétés par deux grands comédiens.
En mai dernier, pour ce rôle, Anne Bouvier a reçu le Molière
2019 de la « comédienne dans un spectacle de théâtre privé ».
Cette pièce était par ailleurs nommée pour le Molière 2019 du
« meilleur spectacle du théâtre privé ».
« Criante de vérité, Anne Bouvier est bouleversante…. un
excellent moment de théâtre. » Le Parisien

© Affiche : Pierre & le Loup

« C’est puissant et proche de nous, historique et humain, drôle
et déchirant. » L’Express
Production : Atelier Théâtre Actuel, ZD Productions, Sesam’Prod - Avec le soutien de l’Espace culturel
Dispan Floran de L’Haÿ-les-Roses et du centre culturel de Saint-Ayoul de Provins.

Tarif : 20€ / Abonné et réduit : 14€
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Vendredi
25 octobre 2019
• 20h30
Seul
en scène

LE JOUR Où
J’AI APPRIS QUE
J’éTAIS JUIF

La petite histoire d’un gringalet
grenoblois raconte la grande Histoire
De et avec Jean-François

Derec

Mise en scène : Georges

Lavaudant

à l’âge de 10 ans, Jean-François Derec apprend par une petite
copine qu’il est juif. Le ciel lui tombe alors sur la tête.
Ma mère était-elle au courant qu’elle avait mis au monde un
enfant juif ? Devais-je lui dire ?
Derec n’est donc pas un nom breton ?
Comment arrêter d’être juif et devenir un vrai Grenoblois comme
tout le monde ?
Jean-François Derec adapte et interprète avec drôlerie et
sensibilité le roman dans lequel il raconte son enfance, la volonté
d’invisibilité de ses parents au patronyme tronqué par prudence,
et le chemin qu’il a dû parcourir jusqu’à aller en Pologne pour
retrouver le souvenir de sa famille Dereczynski.
« Gravité, humour et délicatesse. Formidable ! » France Info
« Toute la salle retient son souffle, touchée en plein cœur »
Coup de théâtre
« Humanité, profondeur, pudeur, humour » Le Figaroscope

© Philippe Hanoula

« Un devoir de mémoire » Historia
« Surprenant et irrésistible » Télérama
Tarif : 20€ / Abonné et réduit : 14€
11I

SAMEdi
9 novembre 2019
• 20h30
Musique
du monde
/// Allemagne ///

17 HIPPIES
13 artistes berlinois pour CÉLÉBRER
les 30 ans de la chute du mur de Berlin
Créé en 1995, 17 Hippies est le groupe culte berlinois. Il est
constitué de 13 musiciens venus d’horizons divers qui ont
développé un style unique et décalé, poétique et festif.
Un joyeux croisement de pop, de chanson française, de
cabaret allemand, de musiques d’Europe de l’Est, de folk
américain… chanté en allemand, français et anglais.
Amoureux de la France qui le leur rend bien, les 17 Hippies ont
notamment collaboré avec les Hurlements d’Léo ou encore
les Ogres de Barback. Ils ont sorti une vingtaine d’albums,
composé des musiques pour le cinéma, le théâtre et le cirque,
et multiplient les tournées à travers le monde.
Leur énergie communicative et leur générosité font de chacun
de leur concert une fête et un grand moment de partage.

© Schmidt Schliebener

à l’occasion d’une courte tournée française, le groupe sera à
Saint-Astier le jour même du 30e anniversaire de la chute
du mur de Berlin (le 9 novembre 1989).

Concert assis - debout ////

Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€
Places assises accessibles
sur réservation uniquement
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VENDREDI
15 novembre 2019
• 20h30

ET SI ON NE SE
MENTAIT PLUS ?

Théâtre

Par la compagnie Les Inspirés
Coup de cœur théâtral !
Une pièce d’Emmanuel

Gaury et Mathieu Rannou
Mise en scène : Raphaëlle Cambray
Avec Maxence Gaillard,
Emmanuel Gaury, Guillaume d’Harcourt, Nicolas Poli et Mathieu Rannou.

Et si on ne se mentait plus ? raconte l’amitié de cinq grands
esprits de la Belle époque : Lucien Guitry, Jules Renard, Tristan
Bernard, Alfred Capus et Alphonse Allais. Au cours de leurs
fameux déjeuners chez Lucien au 26 place Vendôme, ils ne
s’arrêtaient de sourire que pour rire aux éclats. Lors de ces
moments fraternels les répliques fusent et le vin coule à flots.
Pourtant, en octobre 1901, ils font face à un tournant dans leur
amitié : pendant que les uns doivent faire un choix entre gloire
et amitié, d’autres se demandent si, pour une femme, ils peuvent
mentir à leurs amis. Et pour de l’argent ?
Véritable succès, cette pièce a déjà été jouée plus de 200 fois
depuis sa création en 2018.

© Afiche : EFIL / photo : Steven Herteleer

« Jubilatoire, fine et drôle, la pièce est une savoureuse réflexion sur
le mensonge, sur l’amitié, la gloire… cinq comédiens épatants. »
Le Parisien
« Savoureuse évocation d’une époque où l’humour avait de
l’esprit. » Télérama
« Un régal de finesse et d’intelligence » Le Figaroscope
Son : Jean-Marc Istria - Lumière : Marie-Hélène Pinon - Costumes : Margot Déon et Leslie Pauger
Décor : Catherine Bluwal - Une coproduction Théâtre Tristan Bernard, Ki M’aime Me Suive,
la Cie Les Inspirés et Luggam Production

Tarif : 20€ / Abonné et réduit : 14€
15I

MercredI
27 novembre 2019
• 20h30
Chanson

TÉTÉ
Un showman plein d’humour
et d’humanité !
Tété s’est fait connaître du grand public en 2003 avec le titre
« à la faveur de l’automne » qui lui a valu d’être nommé aux
Victoires de la musique.
Conteur d’histoires à la voix si reconnaissable, guitariste hors
pair, il distille des textes ciselés et des chansons teintées de
folk et de blues sur des mélodies toujours très entrainantes et
accrocheuses. Avec humour, poésie et légèreté, il parvient à
parler de choses sérieuses sur un mode qui ne l’est jamais.
Tété est par ailleurs un véritable artiste de scène et déploie à
chacun de ses concerts beaucoup de générosité et de complicité
avec son public.
Voyageur infatigable à la recherche de nouvelles musiques et
de nouveaux talents, Tété s’est également illustré à la télévision
dans l’émission « Tété ou Dédé » sur France 5 avec André
Manoukian ou dans « Music explorer » sur France Ô.
à Saint-Astier, il présentera son septième album « Fauthentique »
sorti en février 2019 et dans lequel il s’amuse des illusions en
tout genre qui nourrissent notre société.

+ 1re partie
proposée par Tété : CLOU

© DR

Concert assis-debout ////

Tarif : 20€ / Abonné et réduit : 14€
Places assises accessibles
sur réservation uniquement
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SAMedi
7 décembre 2019
• 17h

FêTE

6e édition

DE LA LUMIERE
Programme :
à 17h à l’église :
• Concert orgue et saxophone :
Benoît Cazaubon et Vincent Pommereau
Proposé par l’association Les Amis de l’Orgue

à partir de 18h en plein air :
• éclairage à la bougie du centre-ville
• Projections lumineuses sur les façades par la Cie CHAP’DE LUNE
• Lancement de l’éclairage électrique de Noël
• Déambulation de MISTER CRISTMAS, Théâtre du Vertige.
• Déambulation des TÊTES D’AMPOULE, Sans Compagnie Fixe.
• Dégustations offertes : Boucherie Marie et pâtisserie Lafaurie

© Picasa / Vincent Vanhecke / Florence Chevalier

à 19h30 derrière la mairie :
• Spectacle ON FIRE de Cirq’ulation Locale (Belgique).
4 acrobates flamands, du trampoline, du feu et des effets
pyrotechniques. Compagnie finaliste du concours TV « Belgium’s got
talent » en 2016 (équivalent belge de « La France a un incroyable talent »)

à 20h :
• Marrons grillés et vin chaud offert
Gratuit
19I

En partenariat
avec la
Médiathèque
municipale
de Saint-Astier

VENDREDI
13 décembre 2019
• 20h30

BLACK BOY

Concert
spectacle
dessiné

D’après Richard Wright
Création du Théâtre du Mantois
Triple performance en direct
d’un musicien, d’un dessinateur
et d’un comédien
Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un
noir sur ses conditions de vie.
L’auteur y raconte son enfance et son adolescence dans le sud
ségrégationniste américain du début du XXe siècle. Confronté
à l’injustice, à la misère et à la violence des rapports entre
noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan dans lequel on veut
l’enfermer grâce à sa découverte de la lecture et de l’écriture…
Réunissant l’auteur de bandes dessinées Jules Stromboni,
le comédien Jérôme Imard et le bluesman Olivier Gotti, le
spectacle Black Boy est une création des plus originales.
Sur scène, les trois artistes donnent vie à l’œuvre de Wright. Le
coup de crayon, la prose et les lignes de blues nous donnent
à voir, entendre et partager par tous les sens, ce texte majeur
du XXe siècle.

Une création Théâtre du Mantois / Blues sur Seine • Adaptation, conception et jeu : Jérôme Imard
Composition musicale, guitare Lapsteel et chant : Olivier Gotti • Interprète-dessin : Jules Stromboli
Conseil artistique : Eudes Labrusse • Avec le soutien de l’ADAMI, de la Spedidam, et du Collectif 12

à partir de 13 ans

Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€
Abonné médiathèque : 12€
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SAMEDI
18 janvieR 2020
• 20h30
Concert
événement à
Saint-Astier !

TRYO
Chanson reggae acoustique
Entre reggae acoustique et chanson humaniste, le très
populaire groupe Tryo fait un triomphe dans les plus grandes
salles et les plus grands festivals grâce à ses titres percutants,
sa convivialité, son humour et son engagement.
« L’hymne de nos campagnes », « Ce que l’on s’aime », « Toi
et moi » ou encore « Désolé pour hier soir »... ne sont que
quelques-uns des titres qui ont construit sa renommée.
Le vendredi 13 mars 2020, le groupe fêtera ses 25 ans à
Bercy et donnera un spectacle très exceptionnel avec une
grande scène au centre de l’arène, 25 ans de chansons
revisitées, des pépites du répertoire jamais interprétées, des
invités et des surprises.
Pour préparer cette date parisienne, Guizmo, Christophe Mali,
Manu Eveno et Daniel « Danielito » Bravo, ne donneront que
trois concerts de rodage en France parmi lesquels celui de
Saint-Astier.
L’occasion très rare d’un concert en toute intimité !

+ 1re partie locale
Avec le soutien des associations les Devants de la Scène
et VIRUS.

Concert debout ////

Tarif : 24€ / Abonné et réduit : 20€
140 places assises au balcon accessibles
sur réservation uniquement
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DImanche
26 janvieR 2020
• 15h
Ciné
concert

LIVING
CARTOON DUET

Sortie
famille

à l’origine des premiers cartoons
Ce ciné-concert est né de l’idée de recréer la bande-son des
tout premiers dessins animés.
Il nous emmène à Hollywood, en plein bouillonnement créatif
des années 1920-1930.
Des cartoons de Walt Disney, Ub Iwerks ou Tex Avery, mais
aussi des personnages tels que Felix le Chat ou Betty Boop
sont projetés à l’écran.
Sur scène, la comédienne Sophie Lavallée et la musicienne
Camille Phelep doublent les animations en direct. Elles
réalisent sous vos yeux la musique (piano, chant, percussions),
les bruitages (objets de récupération, percussions) et les voix
des personnages.
Les cartoons prennent vie !
Ponctué d’anecdotes et de repères historiques, ce cinéspectacle s’adresse aux petits comme aux grands.
à cette occasion, le cinéma La Fabrique présentera son
5e Festival du film jeune public qui se tiendra durant les
vacances scolaires d’hiver, du dimanche 23 février au samedi
7 mars 2020.
Au programme : de nombreux films d’animation pour tous
les âges, des avant-premières, des rencontres, animations et
ateliers, des expositions…

Tarif unique : 8€
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Dimanche
2 février 2020
• 15h
Chanson

NICOLAS PEYRAC
Les acoustiques improvisées

Bien plus qu’un concert,
un moment de partage
Nicolas Peyrac a réalisé une vingtaine d’albums à ce jour
parmi lesquels de nombreux tubes : So far away from L.A.,
Et mon père, Je pars...
Depuis 2014, il a fait le choix de revenir à l’essentiel et de partir
seul sur les routes pour des concerts acoustiques improvisés,
des moments de communion avec le public durant lesquels il
se donne la liberté de jouer les chansons qui lui passent par
la tête et s’imposent au fil de la soirée.
Sur scène, pas de contrainte mais des histoires, des souvenirs,
des hommages musicaux à de grands artistes, des chansons
connues ou moins connues et pas forcément celles que tout
le monde attend…

© Franck Houdus

« Une acoustique improvisée c’est ne jamais laisser retomber
l’émotion… Une acoustique improvisée c’est aussi l’occasion de
se rendre compte qu’être seul sur scène permet aux mots et aux
notes d’exister encore plus parce que juste une guitare et une
voix laissent une place infinie pour l’imagination et le ressenti... »
Nicolas Peyrac

Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€
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Samedi
8 février 2020
• 20h30
Théâtre
Humour

SHERLOCK HOLMES

ET LE MYSTèRE DE LA
VALLéE DE BOSCOMBE
D’après Arthur Conan Doyle
Du théâtre pour rire
Adaptation et mise en scène : Christophe

Delort
Avec en alternance : Christophe Delort ou Emmanuel Gasne, Karim Wallet,
Charlotte Gachon ou Sidonie Groignet.

3 comédiens 9 personnages, un seul meurtrier !
Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur Watson
sur la mort suspecte de Charles McCarthy…
Une adaptation à l’humour très anglais, décalé et interactif,
de l’une des 56 nouvelles de Conan Doyle, The Boscombe
Valley Mystery.
à Paris (Théâtre du Gymnase, Théâtre du Splendid et Grand
Point Virgule) ou au Festival d’Avignon 2018 et 2019, cette
pièce a rencontré un très grand succès et comptabilise plus
de 45000 spectateurs à ce jour.
« Une enquête hilarante. » France Bleu
« Un savant cocktail d’action, de suspense mais aussi une sacrée
dose d’humour ! » L’Officiel des spectacles

Décors et Assistant à la mise en scène : Christophe Auzolles • Costumes : Janie Loriault • Production :
Théâtre de l’Imprévu et Delpozo Prod. en accord avec Courants d’art Prod.

Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€
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VendredI
14 février 2020
• 20h30
Piano-voix
Blues-jazz

SARAH McCOY

/// Nouvelle- ///
Orléans
(USA)

Sarah McCoy ne chante pas le blues,
elle le vit !
Sarah McCoy a passé une bonne partie de sa vingtaine à
traverser les États-Unis pour échouer à la Nouvelle-Orléans,
jouant du piano et chantant dans des rades infestés de
mouches, où il faisait plus chaud qu’en enfer. De son passé
sombre et de ses années chaotiques d’errance, elle a gardé la
rage au ventre et des textes racontant ses blessures de cœur,
ses fêlures profondes, sa mélancolie chevillée au corps.
Seule au piano, Sarah McCoy ensorcelle de sa voix aux
accents d’Amy Winehouse, de Tom Waits ou Billie Holiday.
Elle embarque immédiatement le public dans son univers
mélodieux et sauvage, baroque et poétique.

© God Save The Screen

Le premier album de Sarah McCoy, Blood Siren, est sorti
début 2019 sur le label Blue Note.
« Rien ne vous prépare à l’intensité et à la beauté de ce que
vous allez voir et écouter.
Seule au piano, l’artiste au look gothique, un alligator tatoué
sur le bras, ponctue son show d’explosions de rires gouailleurs,
boit un verre de vin et distille son humour désespéré en
français. Mais dès les premières notes, elle vous transperce,
avec cette voix incroyable, cachant à peine une sensibilité à
fleur de peau. » FIP

Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€
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SamedI
22 février 2020
• 20h30

GREG ZLAP

Blues
Rock

Electric Blue Tour 2019
L’harmoniciste de Johnny
à La Fabrique
En France, il n’y a qu’un seul homme capable, avec un simple
harmonica, de soulever un stade lors des shows gigantesques
de Johnny Hallyday, de créer le frisson lors des concerts des
Vieilles Canailles et d’émouvoir le public de Vladimir Cosma.
Né en Pologne derrière le rideau de fer, Grzegorz Szlapczynski
de son vrai nom arrive en France à la fin des années 1980 avec
dans ses valises un harmonica et la ferme intention de devenir
musicien professionnel. Il s’impose rapidement comme l’un des
plus grands harmonicistes de sa génération, sort 6 albums et
donne des concerts sous son nom depuis 20 ans.
Il collabore avec de nombreux artistes prestigieux mais c’est
la rencontre avec Johnny qui va le propulser dans une autre
dimension. Il sera à ses côtes durant 10 années et près de 300
concerts.
à La Fabrique avec son groupe (guitare, basse, batterie), il
proposera un florilège de blues, de rock, d’extraits de musiques
de films, de reprises et de créations originales.
« Du blues avec l’énergie de Gabrielle. » Le Figaro
« Un harmoniciste de génie » France 3

© Stéphane de Bourgies

+ 1re partie locale
Concert debout ////

Tarif : 20€ / Abonné et réduit : 14€
140 places assises au balcon accessibles
sur réservation uniquement
33I

Mercredi
11 mars 2020
• 20h30
Spectacle
musical
Conte
/// Québec ///

THOMAS HELLMAN
« Rêves américains »
à la conquête de l’Ouest américain
Le musicien et chanteur québécois Thomas Hellman nous
invite à plonger au cœur de l’histoire américaine, de la
conquête de l’Ouest à la grande dépression des années 30.
Sur les rails du chemin de fer en construction, de campements
miniers en paysages industriels, il arpente les États-Unis et
présente une galerie de personnages plus vrais que nature :
chercheur d’or, ouvrier du chemin de fer, indien chassé de son
territoire, propriétaire auto-déclaré de cheptels de bisons…
Sur fond de musique folk, de chansons et de textes personnels,
d’extraits littéraires, ce spectacle est un fascinant voyage
américain en version française.
Un passeur d’histoire, une voix chaude et un véritable coup de
cœur à mi-chemin entre concert, théâtre et conte

© Mathieu Rivard

également écrivain et chroniqueur pour Radio Canada, Thomas Hellman
a sorti six albums, en français et en anglais, qui lui ont valu de nombreux
prix, dont le prix Félix-Leclerc au Québec et, à deux reprises, le Coup de
cœur de l’Académie Charles-Cros en France.

Thomas Hellman (guitare, harmonica, piano, ukulélé, banjo, voix) • Olaf Gundel (banjo, guitare, piano,
percussions, dulcimer des Appalaches, voix) • Sage Reynolds (contrebasse, voix)
Idée originale et direction artistique : Thomas Hellman - Mise en scène : Brigitte Haentjens et
Thomas Hellman

Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€
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Vendredi 3
et SAMEDI 4 avril 2020
• 19h

SIMON
NWAMBEBEN

Repas
concert
participatif

« Marmite Bitibak »
Invitation musicale et culinaire
Marmite Bitibak est une invitation de Simon Nwambeben à
embarquer avec lui pour un voyage gustatif aux sonorités
africaines bantoues : une combinaison originale entre art
culinaire et art musical.
Feuilles de manioc aux arachides et aux épices divers, c’est le
plat traditionnel camerounais que Simon Nwambeben cuisine
avec son public à la façon des Bafia.
Il fait participer les spectateurs au processus de préparation,
de cuisson du plat, tout en interprétant ses chansons
saupoudrées de fines harmonies sorties de sa guitare.
Il dit, joue, chante ses textes mais aussi et surtout, raconte la
vie de chez lui, comment il a appris à cuisiner auprès de sa
mère, sans oublier de parler de Bafia, sa ville natale.
En 1h à 1h30 environ, les feuilles de manioc sont cuites.
Accompagné de bananes plantain cuites à la vapeur et de riz,
ce plat peut être alors savouré par le public.
Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€

+

Nombre de places limité à 70 personnes par soir

Exposition association Yovo-Méwi

L’association Yovo-Méwi (blanc-noir en langue Fon) soutient matériellement
un Centre de Nutrition et une Unité de Récupération, à Ouassa-Tokpa
et Hounnontin dans le sud du Bénin. Elle a également à cœur de faire
connaître ce petit pays, ses richesses culturelles et humaines.
Du 31 mars au 5 avril 2020, elle proposera une exposition sur les enseignes
publicitaires du Bénin, des petites merveilles de simplicité, d’authenticité,
d’émotion, qui reflètent tellement l’âme béninoise.
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SAMEDI
9 MAI 2020
• 20h30
Rap

CHILLA
L’étoile montante du rap
à seulement 25 ans, Chilla est en train de s’imposer comme
étant LA figure féminine du hip-hop français.
Féministe et engagée, elle s’est fait connaître avec « Si j’étais
un homme », « sale chienne » ou encore « #Balancetonporc ».
Sa chaîne Youtube cumule plus de 50 millions de vues.
Remarquée à ses débuts par les plus grands noms du rap
français (Big Flo et Oli, Kery James, Fianso, Féfé…), Chilla a
sorti en juillet 2019 son premier album « MUN » réalisé en
collaboration avec Tefa, Fleetzy, Youssoupha ou encore
Kalash et Gros Mo.
Dans cet album, elle a souhaité exposer toutes ses facettes :
« montrer au public que je suis à la fois hypersensible et
intransigeante, féminine et virile, mélancolique et brute,
timide et engagée ».

© Sarah Schlumberger

+ 1re partie locale

Concert debout ////

Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€
140 places assises au balcon accessibles
sur réservation uniquement
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SAMEdi
16 MAI 2020
• 20h30
Concert
Bal
swing

GALAAD MOUTOZ
ORCHESTRA
ça va swinguer à La Fabrique !
Le Galaad Moutoz Swing Orchestra est un ensemble français
composé de 8 jeunes musiciens et dédié à la musique swing.
Il s’inscrit dans la lignée des grands orchestres américains des
dancings de Harlem dans les années 30.
Le son unique de cet orchestre allie avec panache des
arrangements percutants, une diva lituanienne extraordinaire
et des compositions modernes. Le show, quant à lui, est aussi
millimétré qu’explosif et est exécuté avec une générosité et un
plaisir communicatif.
Convaincu que le spectacle est avant tout un partage, le groupe
délivre un jazz déchaîné, s’adressant autant aux auditeurs qu’aux
danseurs. à Saint-Astier et pour fêter la fin de la saison 20192020, le groupe sera d’ailleurs rejoint par un couple de danseurs
professionnels swing.
Un spectacle organisé en collaboration avec l’école municipale
de danse de Saint-Astier.
Des stages de danse swing seront proposés durant la saison
par l’association Entredanses.

Concert-Bal debout ////

Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€
École municipale de danse : 8€
140 places assises au balcon accessibles
sur réservation uniquement
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SPECTACLES SCOLAIRES
Du 7 au 24 avriL 2020
Scolaires et
familles
(à partir
de 8 ans)

à vous de
mener
l’enquête !
Enquête policière

Un atelier scientifique de CAP SCIENCES (Bordeaux)
pour les 8-14 ans

Un vol a eu lieu et c’est à vous de découvrir le coupable.
Pour commencer, il faudra étudier la scène de crime puis
apprendre à relever des indices sans les effacer (cheveux,
trace de pas, empreintes de doigts…). Une fois ces indices
scellés, il faudra les faire parler, c’est-à-dire révéler les preuves
par des techniques scientifiques. Les jeunes devront alors
passer par différents laboratoires…

+

« Scène de crime »

Une exposition du centre de culture scientifique,
L’Espace Mendès-France, de Poitiers.
Quelques-unes des techniques d’investigations criminelles les plus
connues sont mises en scène dans cette exposition : médecine légale,
balistique, empreintes génétiques et digitales…

Dossiers pédagogiques et informations auprès de la Fabrique
Réservation obligatoire emeline.faguet@saint-astier.fr – Tarif 3€
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Mardi 26 MAI 2020
• 9h et 14h

DANS LA PEAU
DE CYRANO

Théâtre
Collège

De et par Nicolas Devort
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de
passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout
quand on est « différent ». La route est semée d’embûches.
Mais une rencontre déterminante avec son professeur de
théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas
vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène
interprète une galerie de personnages hauts en couleur.
« Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans
cette alternance virtuose des rôles » Télérama T T T
« Drôle et touchant » Le Monde
« Voici un vrai coup de cœur pour ce spectacle plein d’intelligence,
de finesse et d’originalité.... Une véritable prouesse » Soir Mag
(Belgique)
Direction d’acteur : Clotilde Daniault • Lumière : Jim Gavroy et Philippe Sourdive • Composition :
Stéphanie Marino et Nicolas Devort • Production / Diffusion : Pony Production

Tarif : 7€
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ÉCOLE MUNICIPALE
DE DANSE
Au 2ème étage de La Fabrique, l’école municipale de
danse compte 300 élèves et propose 29 cours
chaque semaine :

•
•
•
•
•
•
•
•

Éveil (4-5 ans)
Initiation (6-7 ans)
Africain (Cycles I, II, III, adultes débutants, intermédiaires, avancés)
Modern’Jazz (Cycle I, II, III, adultes, adultes avancés)
Contemporain (Cycle I, II, III, adultes, adultes avancés)
Classique (Cycle I, II, III ; pointes-répertoires)
Hip-Hop (Cycle I, II, III)
Méthode Pilates

Les cours sont dispensés par 3 professeurs diplômés d’État :
• Marie Mans-Gouissem, professeure et coordinatrice de l’école
• Marie-hélène Heris (classique)
• Laurent Watel (hip-hop)
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Affiliée à la Fédération Française de Danse, l’école propose
plusieurs créations chorégraphiques chaque année.

DATES DES SPECTACLES 2020 :

+

Samedi 13 juin 2020 : Classique et Africain
Dimanche 14 juin 2020 : Modern’jazz et Hip-Hop
Samedi 4 juillet 2020 à 17h30 : Eveil et Initiation
Samedi 4 juillet 2020 à 20h30 : Contemporain

NOUVEAU :
Durant l’été 2019, un nouveau
tapis de danse de qualité
professionnelle (Harlequin)
a été installé et un second
vestiaire aménagé.

Secrétariat : Michèle Énaud
Renseignements /
Accueil de La Fabrique
Du mardi au vendredi, de 9H à 12H30 et de 14H à 18H.
Le samedi de 9H à 12H (sauf vacances scolaires)
Contacts : 05 53 02 41 99
Ecole.danse@saint-astier.fr ou marie.mans-gouissem@saint-astier.fr
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CiNéMA
Chaque semaine, le cinéma municipal La Fabrique propose
3 à 5 films et 15 à 20 séances.
Il développe 3 axes principaux :
• Les films grand public au plus près de l’actualité ;
• Les films d’auteur (en VO – salle labellisée Art & Essai) ;
• Les films jeune public.
De très nombreux évènements sont proposés tout au long de
l’année : ciné-débats, ciné-restos (un par mois), quinzaines Art et
Essai, expositions, séances d’été en plein air…
Pour les plus jeunes et les familles : festival jeune public en février,
ciné-goûters, soirées à thèmes (épouvante, fantastique…), visites de
cabine…
Membre du réseau Ciné-Passion, le cinéma participe aux dispositifs
d’éducation à l’image Ecole et Cinéma et Collège au cinéma et
multiplie les partenariats avec le secteur social et associatif.

+

Consultez le programme !
En version papier à l’accueil du cinéma et dans les commerces du secteur.
En version numérique dans votre boîte mail avant même son impression
(laissez votre adresse à l’accueil).
Sur le site Internet de la Fabrique et celui de la ville de Saint-Astier.
Sur l’application téléphone gratuite Ciné-Passion en Périgord.

Profitez des meilleurs tarifs !

4,20 € la place avec les carnets de 5 ou 10 places
Renseignements / 05 53 02 41 99 – cinema@saint-astier.fr
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CONSERVATOIRE

À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL (CRD)
Au 2ème étage de La Fabrique, l’antenne du Conservatoire de
la Dordogne a pour mission la sensibilisation, l’enseignement
et la diffusion musicale.
Flûte, clarinette, saxophone, violon, piano, contrebasse,
guitare, chant, instruments des musiques actuelles (batterie,
basse, guitare électrique)… une douzaine de professeurs
interviennent à Saint-Astier et aux studios de répétition,
9 avenue Georges Clémenceau (ancien collège)
Les élèves sont fréquemment associés à des projets de
créations et à des évènements culturels.
Le conservatoire travaille en partenariat avec La Fabrique,
les acteurs culturels du secteur et la ville : premières parties
de la saison culturelle, vernissages, projets transversaux,
organisation de la fête de la musique…
Les auditions des élèves sont proposées dans la grande salle
de spectacle du centre culturel :
•
•
•
•

Mercredi 18 décembre 2019 à 18h30
Mercredi 19 février 2020 à 18h30
Soirées « Musiques amplifiées » le Vendredi 21 février 2020 à 20h
Mercredi 15 avril 2020 à 18h30

Site internet du CRD : www.crddordogne.com
Responsable d’antenne : Patrick Puech
Renseignements /
Secrétariat : Michèle Énaud
05 53 04 42 76 – vallee-de-l-isle@cdrdordogne.com
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
ANIMATIONS
Septembre 2019 - juin 2020
Chacun son court !
mardi 24 septembre 2019, 14h00 – Cinéma municipal
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt de la
Dordogne et le Festival International du Court-Métrage de ClermontFerrand, la Médiathèque de Saint-Astier propose la diffusion d’une série de
9 courts-métrages jeunesse. Elle est destinée aux élèves de cycle 3 (8-10
ans) des écoles Gimel et Mounet-Sully, mais également aux particuliers qui
souhaitent participer en ligne sur la Médi@thèque Numérique de Dordogne
(mode d’emploi sur demande).
Chaque jeune votera pour décerner le Prix du public kids.
Un tirage au sort permettra à trois votants de gagner un « Pass VIP » pour
un week-end au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2020.
Gratuit - Sur inscription uniquement - Durée totale : 1h30
En partenariat avec le Conseil départemental, la BDP24 et le cinéma municipal

Le mois des tout-petits lecteurs (0-6 ans) :
Mon corps, des oreilles aux orteils

Cette animation propose aux petits explorateurs une aventure ludique
à la découverte de leur corps. Un corps qui bouge, respire, sent, touche,
agit et expérimente jour après jour la connaissance de lui-même. Le
tout-petit met progressivement en place son « schéma corporel » au
gré de découvertes et d’explorations.

Deux expositions :
• Le Tout Petit Jeu de Anne LETUFFE, dont
le propos est d’explorer les similitudes entre le
tout-petit et son environnement

Du lundi 18 au mercredi 27 novembre 2019
Hall d’exposition du centre culturel
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• Bouge ton corps ! conçue par le Forum départemental
des Sciences du Nord
Du jeudi 14 au mercredi 27 novembre 2019
Salle de restauration du centre culturel
Au cœur d’un extraordinaire village, les 3/6 ans et leurs
accompagnateurs vont découvrir des lieux remplis de
surprises…
Une dizaine d’expériences toutes plus originales les
unes que les autres vont permettre aux tout-petits
d’expérimenter leur corps afin d’assimiler des capacités,
jusqu’ici, insoupçonnées…
Visite libre et accueil de groupes. Atelier bébés lecteurs, tout public petite
enfance – Gratuit, sur inscription uniquement

Divers ateliers :
Des histoires à raconter, des jeux, des comptines en musique, de la danse,
des massages, des moments de relaxation, des instants musicaux…
Tout un programme pour prendre soin de son petit corps ! (à retirer à la
Médiathèque)
Atelier bébés lecteurs, tout public petite enfance
Gratuit - Sur inscription uniquement

Trois spectacles :
• Nuage par la Cie Petite Terre sauvage

Paréidolies pour tout-petits (de 0 à 4 ans) - Durée 45 min.
Lundi 14 octobre 2019, à 10h30 - Centre culturel

• Mon œil par la Cie L’Aurore
Marionnette et musique pour tout-petits
(à partir de 1 an) - Durée 25min.
Lundi 4 novembre 2019, à 10h30 - Centre culturel

• Petite Forêt par la Cie Lilaho

Concert pop-up pour tout-petits (de 1 à 6 ans) - Durée 30 min.
Mercredi 11 décembre 2019, à 18h00 - Centre culturel
Atelier bébés lecteurs, tout public petite enfance

Gratuit - Sur inscription uniquement - Nombre de place limité
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Sur les pas d’Alexandra DAVID-NEEL :

Conférence animée par Jacqueline DELAPORTE
Vendredi 29 novembre 2019, à 18h00 - Centre culturel
Tout public – Gratuit, sur inscription uniquement - Durée 1h30 minutes

Conférence suivie d’un buffet « auberge espagnole » 19h30-20h30
En partenariat avec l’association Regards sur l’Inde.

Black Boy

Concert-lecture dessiné en musique
vendredi 13 décembre 2019, 20h30
En partenariat avec La Fabrique
Richard WRIGHT a publié Black Boy
en 1945, un récit autobiographique
dans lequel il évoque son enfance et sa
jeunesse entre misère et pauvreté, en
pleine période de ségrégation, de terreur
du Ku Klux Klan et de racisme ordinaire.
A partir de 13 ans, 12 euros

À la rencontre de nos lecteurs…
Soirées « Coups de cœur »
le jeudi à 18h00 tous les deux mois :
•
•
•
•
•

jeudi
jeudi
jeudi
jeudi
jeudi

10 octobre 2019
5 décembre 2019
6 février 2020
2 avril 2020
11 juin 2020

Animation de l’atelier bébés lecteurs (lundi dans les murs, jeudi à la
Maison de la Petite Enfance)
Accueil des classes maternelles et élémentaires en semaine : échange
de livres avec animation contes
Portage de documents à l’hôpital rural (tournée organisée le mardi
après-midi)
Rencontres avec des auteurs, Soirées à thème à la découverte des
littératures
Suivez les actualités de la Médiathèque municipale Saint-Astier sur facebook
Téléphone : 05 53 02 42 94
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EXPOSITIONS
Au rez-de chaussée de La Fabrique, la galerie accueille des expositions
temporaires d’artistes d’horizons variés : peintures, sculptures,
photographies…
Toutes les expositions sont en accès libre et gratuit. Elles sont inaugurées
lors d’un vernissage public en présence des artistes.
Programme sur le site Internet de La Fabrique
Renseignements : 05 53 02 41 99 – culture@saint-astier.fr

ENTREDANSES
En collaboration avec l’École municipale de danse, l’association
Entredanses propose des stages de danse et des sorties spectacles tout
au long de l’année.
Renseignements : 06 77 42 07 24 – 06 83 85 21 08
Association.entredanses@gmail.com

ARTS PLASTIQUES
Au 2ème étage de La Fabrique, deux associations se partagent un atelier
d’arts plastique : Les Ateliers de Camille et Métamorphose.
L’une et l’autre enseignent les différentes techniques aux enfants,
adolescents et adultes : dessin, peinture, modelage…
Les Ateliers de Camille : 06 43 70 19 64
Métamorphose : 06 27 43 18 85

ATELIER ROUGE THÉÂTRE
Animé par Stéphanie Maestro, l’Atelier Rouge Théâtre propose des cours
de théâtre pour les enfants, adolescents et adultes. Chaque année, les
créations de l’Atelier sont présentées fin juin au centre culturel La Fabrique
Renseignements : 06 38 25 09 88 – maestro.steph@yahoo.fr
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LES amis de l’Orgue
de Saint-Astier
dimanche 13 octobre 2019 • 17h
Résonance de l’Orgue
et des Cuivres
La magnificence de l’orgue avec ses différents jeux expressifs s’associe
à la large palette musicale des cuivres, pour donner naissance à une
magnifique alliance des timbres.
Trois virtuoses exceptionnels, Christian Mouyen à l’orgue, Sébastien
Jean et Laurent Malet à la trompette, partagent leur passion
commune pour des instruments à vent aux sonorités éclatantes et
mélodieuses.
Ensemble, ils interprètent un programme varié et captivant.
D’airs majestueux de concerto et d’opéra, à des Ave Maria envoûtants,
en passant par du folklore chatoyant, nos oreilles ne peuvent être
que séduites par l’harmonieuse complémentarité de l’orgue et des
cuivres.
Ce concert adapté au grand public est un moment unique où chacun
se laissera transporter vers d’autres contrées.
Christian Mouyen / Sébastien Jean / Laurent Malet
Concert à l’église de Saint-Astier

Tarif : 14€ /
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Adhérents et abonnés de la Fabrique: 11€
Gratuit scolaire et étudiants

dimanche 5 AVRIL 2020 • 17h
Voyage musical et gourmand
en Sancerrois Concert-dégustation
Rencontre inattendue de trois musiciens d’horizons différents et de
leurs instruments qui s’accordent admirablement.
Entre la cornemuse jouée par Philippe Prieur, l’orgue tenu par
Corinne Balland et le violon maîtrisé sous l’archet de Catherine
Grimault, une parfaite connivence s’installe entre les sons puissants
des instruments à tuyaux, et la subtilité du violon.
Le surprenant trio plein de fantaisie fait sonner des mélodies
qui suscitent l’envie de fredonner avec lui, de-même qu’il badine
quelquefois et de manière exquise avec le public. Quelques anecdotes,
des musiques traditionnelles et classiques, laissez-vous porter par ce
voyage musical !
Dans le prolongement de ce concert convivial est proposée une
rencontre avec les artistes autour d’une dégustation de produits du
terroir Sancerrois.
Concert à l’église de Saint-Astier
Renseignements : 06.83.64.08.34 - 07.86.79.93.50
Les Amis de l’Orgue de Saint-Astier

Tarifs Concert seul : 14€ / Adhérents et abonnés de la Fabrique: 11€
Gratuit scolaire et étudiants
Concert et dégustation des produits du terroir - Tarif unique : 20 €
Réservation obligatoire avant le 22 mars 2020
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souvenirs de la
saison dernière

Fabien Olicard

Claire Ducreux

Les Frères Panini

Les Fourberies de Scapin

Chris Slade
Volosi
Vaiteani

Laura Laune

Piano Furioso

© Frédéric Blanchet

Glaucos

La fête de la lumière
Kimberose
Hailey Tuck

INFOS PRATIQUES

05 53 02 41 99

Accueil du public
Du mardi au vendredi :
9H - 12H30 + 14H - 18H.
Le samedi : 9H - 12H

Centre Culturel La Fabrique, rue Amiral-Courbet, 24110 Saint Astier.

Accès au centre culturel La Fabrique
Au cœur de la vallée de l’Isle, à 20 km à l’ouest de Périgueux, Saint-Astier est
desservie par l’autoroute A89 et la ligne de chemin de fer Bordeaux/Périgueux.
Le centre culturel est situé derrière l’hôtel de ville. Un grand parking gratuit se
trouve devant le centre culturel.
Le rez-de-chaussée de la salle est accessible aux personnes à mobilité réduite
(merci de bien vouloir nous contacter pour un meilleur accueil).
Les portes de la salle sont ouvertes 30 minutes avant le début de la
représentation.
Dès lors que le spectacle commence, les places assises ne sont plus
garanties ni même l’accès à la salle par respect pour les artistes et le public.

Réservations et billetterie
Vente des places et abonnements à l’accueil du centre culturel, aux
jours et heures d’ouverture et les soirs de spectacle, par téléphone au
05 53 02 41 99 ou par courrier.
Toute réservation est valable 3 jours. Passé ce délai, les places non
réglées sont remises en vente.
Règlement en espèces, CB ou chèque à l’ordre de « Régie spectacles de
Saint-Astier ».
Billets non remboursables ni échangeables.

Tarif réduit
Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans et étudiants sur présentation
d’un justificatif.
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CENTRE CULTUREL LA FABRIQUE
BULLETIN D’ABONNEMENT SAISON 2019/2020
Bulletin d’abonnement à présenter à l’accueil de La Fabrique ou à
envoyer, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de
Régie spectacles de Saint-Astier :
Centre Culturel La Fabrique, rue Amiral-Courbet, 24110 Saint Astier.
Le tarif préférentiel « abonné » est accessible dès la réservation de
3 spectacles minimum pour la saison (1 abonnement /personne).
Informations complémentaires page 56.

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

TEL :
EMAIL :
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SAISON 2019/2020
TARIF plein

DATE

GENRE

Kaz Hawkins

04/10/2019

Blues-soul

...... x 16 €
= ............ €

...... x 12 €
= ............ €

Mademoiselle
Molière

08/10/2019

Théâtre

...... x 20 €
= ............ €

...... x 14 €
= ............ €

Le jour ou j’ai
appris que
j’étais juif…

25/10/2019

Seul en scène

...... x 20 €
= ............ €

...... x 14 €
= ............ €

17 Hippies

09/11/2019

Musiques du monde

...... x 16 €
= ............ €

...... x 12 €
= ............ €

Et si on ne
se mentait plus !

15/11/2019

Théâtre

...... x 20 €
= ............ €

...... x 14 €
= ............ €

Tété

27/11/2019

Chanson

...... x 20 €
= ............ €

...... x 14 €
= ............ €

Black Boy

13/12/2019

Spectacle dessiné

...... x 16 €
= ............ €

...... x 12 €
= ............ €

Tryo

18/01/2020

Musiques actuelles

...... x 24 €
= ............ €

...... x 20 €
= ............ €

Living cartoon duet

26/01/2020

Ciné-concert

...... x 8 €
= ............ €

...... x 8 €
= ............ €

Nicolas Peyrac

02/02/2020

Chanson

...... x 16 €
= ............ €

...... x 16 €
= ............ €

«Sherlock Holmes
et le mystère...

08/02/2020

Théâtre - Humour

...... x 16 €
= ............ €

...... x 12 €
= ............ €

Sarah McCoy

14/02/2020

Blues-jazz

...... x 16 €
= ............ €

...... x 12 €
= ............ €

Greg Zlap

22/02/2020

Blues-rock

...... x 20 €
= ............ €

...... x 14 €
= ............ €

Thomas Hellman

11/03/2020

Spectacle conté

...... x 16 €
= ............ €

...... x 12 €
= ............ €

Marmite Bitibak

03/04/2020

Repas concert

...... x 12 €
= ............ €

Marmite Bitibak

04/04/2020

Repas concert

...... x 16 €
= ............ €
...... x 16 €
= ............ €

Chilla

09/05/2020

Rap

...... x 16 €
= ............ €

...... x 12 €
= ............ €

Galaad Moutoz
Orchestra

16/05/2020

Concert-bal

...... x 16 €
= ............ €

...... x 12 €
= ............ €

= ............ €

= ............ €

Total
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Abonné
et Réduit

SPECTACLE

...... x 12 €
= ............ €

12 €
14 €
14 €
12 €
14 €
14 €
12 €
20 €
8€

équipe
En bas :

• Michèle Énaud : Secrétaire école de danse et conservatoire
• Émeline Robillard : Médiatrice culturelle cinéma et spectacles
• Marie-France Gard : Chargée de production - agent SSIAP et SST
• Murielle Griggo : Agent d’accueil - secrétariat - billetterie spectacles
En haut :

• Frédéric Blanchet : Directeur et programmateur spectacles
• Christophe Massouiller : Animateur cinéma - caissier-projectionniste
• Jonathan Faure : Régisseur spectacles et bâtiment
• Chantal Penven : Agent d’entretien
• Chistophe Dupuy : Technicien lumière - caissier-projectionniste - promotion
• Christophe Courvoisier : Caissier-projectionniste - gestion des plannings

Partenaires
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Fleurs Perlées - Le Rempart fleuri
59I

Calendrier
SAISON 2019/2020
20/09/2019

07/12/2019

22/02/2020

Présentation de saison
+ Bel Air de Forro

Fête de la lumière

Greg Zlap

04/10/2019

13/12/2019

11/03/2020

Black Boy

Thomas Hellman

18/01/2020

03/04/2020 et 04/04/2020

Kaz Hawkins

08/10/2019
Mademoiselle
Molière

Tryo

25/10/2019

Living cartoon duet

Le jour ou j’ai appris
que j’étais juif…

09/11/2019
17 Hippies

26/01/2020
02/02/2020
Nicolas Peyrac

08/02/2020

Et si on ne
se mentait plus !

«Sherlock Holmes
et le mystère
de la vallée de
Boscombe

27/11/2019

14/02/2020

15/11/2019

Tété

Sarah McCoy

Centre Culturel La Fabrique,
rue Amiral-Courbet, 24110 Saint Astier.

05 53 02 41 99
culture@saint-astier.fr

www.lafabrique24.fr

Marmite Bitibak

07 au 24/04/2020
A vous de mener
l’enquète

09/05/2020
Chilla

16/05/2020
Galaad Moutoz
Orchestra

26/05/2020
Dans la peau
de Cyrano

