


1

Une nouvelle saison culturelle c’est comme un renouveau, comme un cadeau partagé. Et quel cadeau
que cette considérable augmentation du nombre des abonnés lors de la précédente saison ! Vous
êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le Centre culturel René-Char, à nous faire confiance. Cette
confiance est partagée puisque notre seule préoccupation est de continuer à vous proposer des
spectacles de qualité et diversifiés.

Face à la baisse des financements, nous avons dû nous résigner à une légère augmentation des
tarifs qui étaient d’ailleurs inchangés depuis la saison 2009-2010. Cependant, afin de préserver
l’accès à la culture pour tous, les tarifs « solidaires » et jeune public restent identiques.

Cette année encore toute l’équipe du Centre Culturel vous propose des destinations multiples et
riches. La place des artistes locaux est toujours plus grande, qu’ils soient professionnels reconnus
ou amateurs très avertis. Nous vous inviterons au rêve, nous préserverons l’utopie et la réflexion.
Nous vous offrirons de nombreux petits bonheurs et continuerons ainsi à défendre le « vivre
ensemble ».

Belle saison culturelle à tous et à toutes.

Patricia GRANET-BRUNELLO
Maire de Digne-les-Bains

Présidente de la Communauté de Communes Asse-Bléone-Verdon
1ère Vice-présidente du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence

Martine THIEBLEMONT
Maire adjointe déléguée à la culture et au patrimoine culturel

Muriel YVAN
Directrice

&
l’équipe du Centre culturel René-Char



XXIVe CHANTS SACRÉS EN MÉDITERRANÉE

Racha Rizk
Chants lyriques d'Orient - Damas
Chanteuse d'origine syrienne, l'interprétation de Rasha Rizk nous entraine
dans un univers mêlant l’Égypte antique à l’épopée des croisades en Orient.
Elle en fait ressortir une identité orientale et sa voix se fait tour à tour en-
voûtante et mystérieuse. Artiste reconnue, elle a travaillé avec des artistes
de renom. Le charme de l’Orient a trouvé sa voix en la personne de Rasha
Rizk : elle est devenue l'une des figures les plus connue et reconnue du chant
oriental.

Ensemble lyrique Musica Grazia
Chants lyriques d’Occident - Marseille
Rencontrer Musica Grazia est une invitation aux voyages vers l'émotion im-
médiate, l'étonnement, la découverte ou les retrouvailles avec des œuvres
qui chantent en nous comme des refrains sus depuis toujours.
Grâce à sa riche palette d'interprétations vocales et du jeu instrumental, cet
élégant trio nous offre un répertoire panaché à l'image de sa diversité cul-
turelle et musicale : de l'Avé Maria de Caccini à la Bacchiana brasileira d'Heitor
Villalobos en passant par La Norma de Bellini ou encore Rusalka d'Anton
Dvorak.

Samedi 10 octobre

musiques du monde
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Racha Rizk
[chant]
www.ecume.org 

Laurence Stevaux
[soprano]
Laurent Elbaz
[piano]
Elisabeth Soulignac
[violon]

www.musicagrazia.com 

21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €

DES FOURMIS DANS LES MAINS & XLR Project

Parcours intérieurs en avant–concert  CRÉATION
Nicolas Ticot, d’XLR Project, est artiste multimédia, scénographe et performeur.
Pour l’ouverture de saison, il a réalisé un parcours visuel et sonore immersif qui
va transformer le centre culturel. Véritable vecteur d’expériences sensorielles,
Nicolas nous fera rentrer dans un monde nouveau en mettant en scène des
travaux réalisés, in situ, avec les publics de l’espace culture multimédia, dans
le cadre de workshops.

Partout des gens
On dit Des fourmis dans les mains qu’ils sont chanteurs, rockeurs, valseurs,
rêveurs. Des musiciens libres. Qu’ils sont cadrés sans cadres, décalés sans
cales. Fous même parfois ! Qu’ils sont osés, originaux, déconcertants,
poètes, mélangeurs, lyriques, atypiques.
Qu’ils jouent carré ou ovale, qu’ils secouent,
remuent, décoiffent et recoiffent, décollent
et recollent leurs étiquettes sur leurs têtes.
Attention expérience sensorielle unique,
votre perception du spectacle pourrait s'en trouver bouleversée pour votre
plus grand bonheur !

Lauréat  GRAND PRIX CHARLES CROS REVELATION SCENE 2014

Samedi 3 octobre

“Une formidable
aventure musicale  !” 

Philippe Bertrand - France Inter

chanson Ouverture de saison
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Laurent Fellot
[composition, chant, basse,
contrebasse, guitarcelle]
Corentin Quemener 
[batterie, chœurs]
Camille Durieux
[piano, chœurs]

www.desfourmisdanslesmains.com 

20h30
Centre culturel René-Char

Entrée libre
Réservation conseillée
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35e RENCONTRE INTERNATIONALE
ACCORDÉON & CULTURE 24 et 25 octobre

musique contemporaine
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Luca Zanetti 
[accordéon]
Fabio Banchio
[piano]

Programme complet sur 
www.rencontreaccordeon.fr

Centre culturel René-Char
Entrée libre

ENSEMBLE SASSOUN

L’ensemble instrumental et vocal Sassoun, composé pour ce rendez-vous
de 12 musiciens et chanteurs, est devenu, par la qualité de son effectif, l’une
des rares formations de musique traditionnelle arménienne à jouir d’une telle
notoriété en France et en Europe. 

Son répertoire riche et varié retrace avec finesse toutes les facettes d’une
musique trois fois millénaire. Aujourd’hui, elle représente un éventail de
styles différents tous unis par des sonorités et des intonations qui leur donnent
une couleur inimitable. 
La particularité de l’orchestre repose sur la large palette d’instruments qui le
composent : le ôud, le târ, le doudouk, le dehol et enfin violon, alto, violoncelle,
contrebasse et accordéon qui renforcent l’ensemble.

Venez découvrir toutes les richesses de cette musique qui vous transportera
dans un voyage unique entre Orient et Occident !

Représentation scolaire  voir page 40

Jeudi 15 octobre

musiques du monde / Arménie
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www.la-jaf.com/les-ensem-
bles-artistiques/sassoun/

durée : 1h30

19h
Centre culturel René-Char

Entrée libre
En partenariat avec Arts et
Musiques
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Samedi 24 octobre - 20h30
Florilège d'œuvres commandes de la ville de Digne-les-Bains
Chaque année depuis 35 ans, une œuvre musicale autour de l'accordéon est
spécialement créée par un compositeur, en résidence dans le cadre des « Ren-
contres internationales accordéon & culture ». L'Académie d'accordéon nous
offre pour la première fois la chance de pouvoir (re)découvrir une sélection de
ces compositions originales et riches, parfois étonnantes, toujours remarquables.

Dimanche 25 octobre - 15h CRÉATION
En première partie, concert par l’Académie d'accordéon des AHP
Luca Zanetti & Fabio Banchio - Souvenir d'un accordéon
Ces deux virtuoses, qui représentent l'association des Piémontais dans le monde,
proposeront une série de tableaux dédiés à la musique cinématographique
(Jarre, Tiersen, Morricone, Rota…), aux classiques de la musique française et
italienne (avec un remarquable hommage à Édith Piaf, à la valse musette et aux
chansons issues de la tradition piémontaise), ainsi qu'à l’extraordinaire figure de
Carlos Gardel.
Interprétée pour la première fois en public, l'œuvre La Petite Suite sera la com-
mande de la ville de Digne-les-Bains 2015.

Intervention musicale à la Médiathèque
Interventions en milieu scolaire et dans les maisons de retraite, accordéons-
bars voir page 40



VOYAGE EN TERRE DE TÉRANGA

Conteur, musicien et auteur né au Sénégal, Souleymane Mbodj a été initié
dès sa plus tendre enfance au conte. Nourri dans cet environnement culturel,
il a compris très vite l’importance de la parole et du conte dans les sociétés
africaines.
La Téranga est un concept Wolof qui regroupe les valeurs d’accueil, de partage
et de solidarité.

«  Un conte, dont serait absente la musique est comme un plat sans sel.  »

Les contes sont accompagnés dans leur voyage par des mélodies, des chants
et des rythmes.
Raconter une histoire, c’est offrir le plus beau des cadeaux, un cadeau qui
se transmet de génération en génération, un cadeau qui se partage. 
Souleymane Mbodj nous fait voyager à travers les contes où hommes et animaux
jouent pour nous une drôle de comédie humaine. 

Entre philosophie, humour et dérision, il fait revivre toute la magie de la
tradition orale africaine.

En partenariat avec la Médiathèque, thématique “Afrique” à la section 
Jeunesse,  projections, sélection d’œuvres et de documents, durant la 
semaine.

Représentations scolaires voir page 40

Mercredi 18 novembre

jeune public/contes et musiques d’Afrique
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Souleymane Mbodj
[conteur-musicien]

Spectacle programmé dans le
cadre des Journées des droits
de l’enfant 2015

www.leebkat.com
à partir de 5 ans
durée  : 1h

15h
Centre culturel René-Char

Tarif unique 6 €
En partenariat avec la Ligue
de l’enseignement 04

CHANGO SPASIUK

Accordéoniste virtuose de la Province de Misiones à l’extrême nord-ouest
de l’Argentine, Chango Spasiuk est devenu en deux décennies le plus brillant
représentant du chamamé, la musique traditionnelle de cette région rurale
enclavée entre le Paraguay et le Brésil. 

Ce petit-fils de migrants ukrainiens sublime ce
folklore sautillant et poétique, croisement des
cultures indigènes et d’Europe de l’Est, pour
l’élever au rang de trésor musical argentin. Car
par son lien constant entre innovation et tradition,
ce sorcier musical exprime du chamamé une
sensibilité bouleversante et mélancolique. 

Vous découvrirez une immense personnalité artistique et humaine, un musicien
jouissant d’une liberté artistique authentique qui impose une universalité totale.

La Médiathèque sera “Aux couleurs de l’Argentine”, projections, sélection
d’œuvres et de documents audio et vidéo, durant la semaine

Vendredi 13 novembre

“Chango Spasiuk,
chaman du chamamé” 
François-Xavier Gomez, 

Libération

musiques du monde  / Argentine

6

Chango Spasiuk
[accordéon]
Marcos Villaba
[guitare & percussions]
Diego Arolfo
[guitare & voix]
Pablo Farhat
[violon]

www.changospasiuk.com.ar

21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €
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CHRISTOPHE LELOIL NEW QUARTET LINE4

Remarqué récemment parmi les solistes du mythique Attica blues d'Archie
Shepp et au sein des différents projets du prolixe Raphaël Imbert, le trom-
pettiste  Christophe LeLoiL, enseignant au conservatoire Olivier Messiaen,  a
signé son éclosion en 2009 avec la suite E.C.H.O.E.S. (AJMI séries/Dist
Allumés du Jazz) et la reconnaissance de son sextet dans les arcanes du
jazz français. 

Le projet Line4 fait la part belle aux métriques complexes, aux sonorités tendues,
à l’improvisation débridée… dans une évocation puissante de l’univers citadin
d’aujourd’hui.
De Marseille à New York via Paris, Londres ou Bruxelles, Christophe LeLoiL
convie à ses côtés un nouveau quartet  : Carine Bonnefoy, son clavier complice,
sa science de l’écoute désormais incontournable ;  Eric Surmenian, contre-
bassiste au tempo d’acier et à la sensibilité exacerbée ; et un colosse européen
de la batterie, André Charlier, grand sorcier des grooves les plus improbables.

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental,
Christophe Leloil donnera une masterclasse
(gratuit sur inscription au 04 92 31 52 36)

Samedi 28 novembre

jazz
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Christophe LeLoil
[trompette]
Carine Bonnefoy
[clavier]
Éric Surmenian
[contrebasse]
André Charlier
[batterie]

www.ninespirit.org/?_
Christophe-Leloil_ 

21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €

HISTOIRE(S) DU CINÉMA

Louis Malle, vingt ans après
Vingt ans après la disparition de Louis Malle, nous proposerons au public de
(re)découvrir son œuvre prolifique et singulière. 

À partir de projections et de rencontres avec ses collaborateurs, ses proches,
des critiques et historiens du cinéma, nous revisiterons la filmographie de
ce grand cinéaste, qui, à travers documentaires comme fictions, a connu le
succès dès son premier film Le monde du silence (co-réalisé avec Jacques-
Yves Cousteau) et suscité scandales (Les amants, Le souffle au cœur) et
polémique (Lacombe Lucien). Contemporain de la Nouvelle Vague à ses
débuts, Louis Malle n’a cessé de suivre un chemin solitaire proposant des
œuvres exigeantes et néanmoins populaires.

Du 23 au 26 novembre 

cinéma
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Programme complet sur 
www.unautrecinema.com 

Renseignements
04 92 32 29 33

Projections et rencontres au
Centre culturel René-Char

Tarifs de 2,5 € à 5 €
Abonnement 10 séances : 33 €
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SOIRÉE THÉÂTRE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
CIE DU PASSEUR – THÉÂTRE DE CHAMBRE

19h - Le Dactyle Doré
Accompagnée par l’environnement sonore crée par Alain Clairval, Sylvie Bit-
terlin nous invite à un voyage au cœur de l’œuvre de Pierre Magnan. À travers
ses mots, « qui sont à écouter et pas seulement à lire » (Pierre Martel), la
comédienne met en scène l’univers de l’auteur, fondé sur la réalité d’un pays
sec et ingrat mais habité d’une force et d’un mystère envoûtant.

En partenariat avec la Médiathèque, thématique “Pierre Magnan”, projections,
sélection d’œuvres et de documents vidéo durant la semaine, intervention
de la comédienne Sylvie Bitterlin et conférence de Jack Meurant vendredi
4 décembre à 18h, en présence de Françoise Magnan.

21h - Sarah et le cri de la langouste 
Eté 1922. Depuis son manoir, à Belle-Île en Mer, Sarah Bernhardt, au cré-
puscule de sa vie, dicte ses mémoires à son fidèle secrétaire Pitou. Pour
l’aider à se souvenir de cette vie de monstre sacré du théâtre, il accepte non
sans résistance d’incarner les personnages qu’elle veut retrouver…

Prix du public, Prix des organisateurs, et 2° Prix du jury au festival Festhea
PACA2015 à Nice et Prix du meilleur comédien pour Hubert de Pourquery

Samedi 12 décembre

tthéâtre

11

Compagnie du Passeur
Création et jeu
Sylvie Bitterlin
Composition musicale et jeu
Alain Clairval
Mise en scène
Thierry Heynderickx
www.compagniedupasseur.com/
le-dactyle-dore-2

Théâtre de Chambre
de John Murrell (d’après les 
mémoires de Sarah Bernhardt)
Mise en scène  : Mathieu Weil 
Avec Bénédicte Boileau et 
Hubert de Pourquery
Coproduction Ap'Art Etre
www.theatredechambre.fr 

Centre culturel René-Char

Tarifs de 12 € à 8 € (gratuit pour
les -12 ans et carte soleil ou lavande)
par spectacle
PASS pour les 2 spectacles : 20 €

DUO PIANO & VIOLONCELLE

Dans le cadre du centenaire du génocide Arménien

La culture arménienne, au carrefour des peuples, présente une musique
enrichie par les civilisations qu’elle a côtoyées au fil des âges. Que ce soit
dans les musiques populaires ou dans la musique classique, les œuvres sont
le reflet d’une rencontre entre le Moyen-Orient et l’Occident. Marie-France
Arakelian et Jean-Florent Gabriel, héritiers d’une Arménie aux mille couleurs,
présentent un voyage qui a inspiré des grands compositeurs tels que
Rachmaninoff, Prokofiev, Komitas Khatchatourian, Babadjanian, Harutunian…

Invitée par de nombreux festivals en Europe et dans le monde entier, Marie-
France Arakélian, nous livre dans ses interprétations l’essence de son ta-
lent.
Jeune violoncelliste talentueux, Jean-Florent Gabriel, prépare actuellement
le Diplôme supérieur de concertiste à l'ENM de Paris, chez Hélène Dautry
et ne cesse depuis de multiplier les expériences scéniques.

Représentation scolaire voir page 40

Jeudi 3 décembre

musique classique / Arménie
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Marie-France Arakélian
[piano]
Jean-Florent Gabriel
[violoncelle]

www.artsetmusiques.com/Marie-
France-ARAKELIAN-pianiste

19h
Centre culturel René-Char

Entrée libre
En partenariat avec Arts et
Musiques

Sarah et le cri de la langouste Le Dactyle Doré
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OFF OFF OFF OFF OFF OFF
THÉÂTRÔ4 [théâtre]
Des compagnies de théâtre-amateur passionnées, une programmation où les genres se marient
pour le bonheur du public, un esprit de rencontres, d'échanges, de convivialité : c'est votre rendez-
vous d'automne pour la 4e édition de Théâtrô4.
Programmation sur  : facebook.com/pages/Plume-en-ciel/544048275624167

> Représentations à la Médiathèque le mercredi 9 et jeudi 17 septembre
entrée libre

> Centre culturel René Char les 18 et 19 septembre
8 € et 5 € pour les moins de 12 ans, cartes soleil et lavande

VOLTFACE [rock français] 
Lauréat du 18ème Tremplin Jeunes Musiciens de Digne-les-Bains
Voltface est un trio de rock français aux accents pop assumant un set énergique et mélodique,
puisant son inspiration dans divers univers musicaux. Un rock influencé aussi bien par des
groupes comme Muse ou Téléphone.
Gaël Trebaol [guitare/chant] ; Robin Bianconi [basse/chœur] ; Remi Cresta [batterie/chœur] 
Voltface sera accompagné par un professionnel le temps d’une résidence scénique
au Centre culturel René-Char du 26 au 30 octobre voir page 41
Présélection du 19e Tremplin jeunes musiciens : mercredi 4 mai 2016 de 14h à 18h au
CCRC entrée libre.
Dossier d’inscription du 19ème tremplin à télécharger : www.laligue-alpesdusud.org

> 21h Centre culturel René Char Entrée libre

CARTE BLANCHE à CARLOS GALLEGOS [théâtre]
> 19h Quartier kaléidoscope
Carlos Gallegos y  visite le thème de la peur de ne pas être accepté par la société. D’une façon
à la fois comique et dramatique, il nous invite à voyager dans le quartier d’Alfonsito et de ses
étranges  voisins.

> 21h SoloSoloSolo        CRÉATION
Spectacle de théâtre dansé sans paroles, dans lequel Carlos Gallegos, nous plonge dans les re-
lations présent-passé, vie-mort, toujours avec le même esprit burlesque mais avec une réelle
profondeur.

Teatro de la Vuelta / Carlos Gallegos [auteur, comédien et mise en scène]
www.teatrodelavuelta.com
Intervention de Carlos Gallegos à la Médiathèque le samedi 7 novembre à 11h
En résidence de création française du spectacle SoloSoloSolo au Centre Culturel René-Char
du 7 au 11 septembre 2015
Répétition publique le jeudi 10 septembre à 19h en entrée libre, voir page 41

> 19h et 21h Centre culturel René Char
8 € et 5 € pour les moins de 12 ans, cartes soleil et lavande (billetterie en vente le soir même)

Les 18 et 19 septembre

Vendredi 30 octobre

Samedi 7 novembre
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LA MUSIQUE ET LA DANSE DE L’AUTRE
[musiques/danses]

Spectacle chorégraphique et musical crée par Maya Minheva autour des danses et musiques
du monde, avec des professeurs et élèves du Conservatoire à rayonnement départemental Olivier
Messiaen, soit plus de 150 participants.
www.crd04.fr

> 20h30 Palais des congrès 
2 €  (billetterie en vente le soir même)

AC/DÉCHETS [clown / théâtre] 
Albert trie ses ordures, mais pour lui, ce n'est pas si simple... Cette fable tragi-comique pour un
clown évoque notre quotidien. Se retrouver devant la borne de tri pour se débarrasser de ses
emballages, cela paraît banal et habituel. Mais cette profusion de déchets est-elle vraiment nor-
male ? …
Compagnie Détourmend'fon de et avec Jean Barbaroux Mise en scène  : Karima Zaïz
www.detourmendfon.net
à partir de 5 ans, durée  : 45 min 
En résidence création lumière et son au Centre Culturel René-Char du 15 au 19 décembre
voir page 42

> 17h Centre culturel René Char
8 € et 5 €  pour les moins de 12 ans, cartes soleil et lavande
(billetterie en vente l’après-midi même)

Samedi 5 décembre

Samedi 19 décembre

OFF OFF OFF OFF OFF OFF



LES CAVALIERS

Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus important d’Afghanistan,
le Bouzkachi du Roi. C’est un sport très violent pour des cavaliers où tous les
coups sont permis. Mais Ouroz échoue, tombe de son cheval, et se brise la jambe.
Il doit à présent retourner dans sa province lointaine pour faire face à son père,
le grand Toursène, qui fut champion de ce jeu cruel et porte la fierté et la gloire
d’une famille qui n’a jamais failli dans les grandes épreuves.

Ainsi commence pour Ouroz un long et périlleux voyage initiatique. Il est ac-
compagné de son fidèle serviteur Mokkhi et de Jehol, son magnifique cheval
fou. Ils vont rencontrer des êtres plus incroyables les uns que les autres, et vont
traverser des lieux d’une rudesse extrême.

Éric Bouvron, fasciné par ce roman d’aventures sur les steppes afghanes, a su
merveilleusement adapter pour le théâtre le chef d’œuvre de Joseph Kessel.

“Bord de scène” : Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
En partenariat avec la Médiathèque, thématique “Autour de Joseph Kessel”,

projections, sélection d’œuvres et de documents audio et vidéo, durant la semaine 

Jeudi 14 janvier 

“Une mise en scène créative, à la fois inventive et superbement suggérée,
un univers sonore totalement hallucinant et envoûtant, le jeu magistral

des comédiens. C’est passionnant et incroyablement réussi !” 
Le Vaucluse

théâtre

15

Atelier théâtre actuel
D’après le roman de
Joseph Kessel
Libre adaptation d’Éric Bouvron
Mise en scène Éric Bouvron 
et Anne Bourgeois
Avec Grégori Baquet,
Maïa Guéritte et Éric Bouvron
Son et musique live : Khalid K
Création lumières : 
Stéphane Baquet
Costumes : Sarah Colas
Assistante à la mise en scène :
Gaëlle Billaut-Danno
www.atelier-theatre-actuel.com

durée  : 1h20
à partir de 8 ans

19h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €

ROMÉO + JULIETTE = AESD 

Il était une fois un coup de foudre entre deux ados qui voulaient vivre
ensemble malgré leur relation naissante et la haine que se vouaient leurs
deux familles. Leur union semblait impossible mais grâce à Dieu, leur amour
fut plus fort que tout. Alors, ils se marièrent et eurent … beaucoup de soucis. 

En s'inspirant de la technique dramatique Shakespearienne et particulièrement
les passages brusques de la comédie à la tragédie, la compagnie présente
une version raccourcie mais néanmoins complète du plus célèbre amour
d'adolescents  : Juliette + Roméo = Amour Eternel Sans Divorce.

Scopitone & Cie propose ici une version moderne, épurée et décalée de la
fabuleuse histoire des amants de Vérone, grâce à la marionnette, au théâtre
d’objets et au mouvement chorégraphié.

Représentation scolaire voir page 40

Co-Productions : Le Quai des Rêves à Lamballe (22), scène de territoire pour le Théâtre Maison Folie Moulins
à Lille (59). Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication- D R.A.C. Bretagne au titre de
l'aide à la production dramatique. Scopitone&Cie bénéficie d'une aide au projet annuelle du Conseil Général
du Morbihan et du Conseil Régional de Bretagne.

Vendredi 8 janvier 

jeune public / théâtre d’objets

14

Scopitone & Compagnie
Conception
Cédric Hingouët
Co-mise en scène
Agnès Limbos 
et Serge Boulier
avec Emma Lloyd 
et Cédric Hingouët
[comédiens-marionnettistes]

www.scopitoneetcompagnie.com

19h
Centre culturel René-Char

Tarif unique 6 €
En partenariat avec la Ligue
de l’enseignement 04

à partir de 8 ans
durée  : 45 min
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ENSEMBLE BAROQUE DE PROVENCE 
& CLAVECINS

Jean-Sébastien Bach : concertos pour 2, 3 et 4 clavecins
Graves ou jubilatoires, sombres ou rayonnants, ces concertos à plusieurs
clavecins sont uniques dans l'histoire de la musique. Bach, inspiré par les
concertos de Vivaldi, transcrit et revisite des pages de musique déjà écrites
apportant au clavecin ses plus belles « lettres de noblesse ». Rehaussés par
un quatuor à cordes, les clavecins solistes rivaliseront de charme et de vir-
tuosité tout entiers au service de cet immense compositeur.

Virginie Kaeppelin, claveciniste de l'Ensemble baroque de Provence et pro-
fesseur de clavecin à Digne a sollicité Francesco Saverio Pedrini, dignois
« de cœur », Cécile Mansuy et Thomas Soltani, tous deux formés au conser-
vatoire de Digne auprès de Claude Selig. Ces trois jeunes clavecinistes mè-
nent désormais une carrière brillante en soliste ou continuiste. 

La ville de Digne-les-Bains et le conservatoire, fier de la réussite de ces an-
ciens élèves, présentera au cours de ce concert quelques jeunes claveci-
nistes au talent prometteur, dignes successeurs de leurs brillants aînés.

Intervention d’élèves de la classe de clavecin de Virginie Kaeppelin,
en présence de Claude Selig, à la Médiathèque, le samedi 16 janvier à 11h 
En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental,
Cécile Mansuy donnera une masterclasse
(gratuit sur inscription au 04 92 31 52 36)

Samedi 23 janvier 

musique classique

17

Cécile Mansuy, Virginie 
Kaeppelin, Thomas Soltani, 
Francesco Saverio Pedrini
[clavecin]
Bénédicte Trotereau, 
Marie-Hélène Tournebise
[violons]
Philippe Capolongo
[alto]
Maxime Gilbert 
[violoncelle]

21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €

CHANTONS AVEC NINO ROTA 

Chantons avec Nino Rota, c’est chanter les plus belles partitions du cinéma
Italien. Un duo piano et chant émouvant  : le génie de Nino Rota rejoint la
poésie de Fellini  ! Un récital original de musiques et d’images pour tous les
amoureux du cinéma et des mélodies de Nino Rota. Drôle, nostalgique,
ironique… Une musique populaire et facétieuse, qui nous emporte quelque
part dans nos rêves d’enfant.

Anne Derivière-Gastine, la pianiste, dans le rôle de Giulietta, clown drôle et
fantasque, comme la Giulietta de la Strada. Murielle Tomao, la chanteuse,
dans le rôle de Maria – Stella, diva sensible, sensuelle et parfois pathétique…
l’italienne du duo !
Ces deux saltimbanques, musiciennes et artistes de talent, interprètent une
comédie musicale enjouée et poignante, où l’on retrouve l’envie d’être aimé,
de briller au milieu des paparazzi, mais aussi la solitude et la colère, et
toujours cet espoir de lendemains qui chantent encore plus fort… Le grand
cirque de la vie et des sentiments !!!

Avanti, Cantiamo !

Actions pédagogiques dans les écoles et les maisons de retraite voir page 40

Jeudi 21 janvier

chanson

16

Anne Derivière-Gastine
[piano]
Murielle Tomao
[mezzo-soprano]

www.artsetmusiques.com/
Chantons-Nino-Rota

19h
Centre culturel René-Char

Entrée libre
En partenariat avec Arts et
Musiques
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RENCONTRE CINÉMA AUTRES REGARDS

Les Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains et des Alpes de
Haute-Provence et la Ligue de l’enseignement 04 fêteront les dix ans de la
Rencontre Cinéma Autres Regards.

Initialement créée afin de sensibiliser les plus jeunes (de la maternelle au
lycée) au 7e Art, la Rencontre Cinéma Autres Regards est devenue un
rendez-vous tout public, tant la fréquentation des œuvres d'art, la constitution
d'une culture, participent de l’affirmation d’autonomie pour chacun, c'est-
à-dire sa capacité de juger le monde qui l'entoure, d'exprimer sa relation aux
choses et à autrui.

L’édition 2016 sera construite autour de la représentation des quatre
éléments naturels. Sources d’inspiration diverses pour les créateurs,
l’eau, l’air, la terre, le feu,  sont présents à l’écran puisque constitutifs de
l’environnement humain, parfois personnages à part entière, souvent figures
symboliques et moteurs d’une réflexion sur notre présence au monde.

Du 1er au 5 février 

cinéma

19

Programme complet sur 
www.unautrecinema.com et 
sur www.laliguealpesdusud.org

Renseignements 
04 92 32 29 33

Projections et rencontres au
Centre culturel René-Char

Tarifs de 2,5  € à 5 €
Abonnement 10 séances : 33 €

KAREYCE FOTSO

Née au Cameroun, Kareyce Fotso commence à chanter dans les cabarets
de Yaoundé, où elle se fait remarquer par sa voix exceptionnelle. Une voix
puissante, originale, teintée d’un voile légèrement éraillé issu du blues et de
la tradition africaine.

Sur scène, accompagnée par Fabien Degryse à la guitare, Kareyce nous
berce de ses jolies mélodies, puis donne toute l’ampleur de sa voix dans des
chansons au rythme plus soutenu. Soudain, elle bascule dans une Afrique
plus traditionnelle et joue d’un lamellophone
(sanza). Elle danse alors, sonnailles aux pieds
en s’accompagnant d’un tambour de bois…

Un pied dans la culture de ses ancêtres et l’autre
dans le monde moderne, Kareyce Fotso est
une femme africaine épanouie, entière, digne, plein de charme, de vie, d’hu-
mour et de convictions et pétrie d’un talent vrai, sincère.

Soirée organisée dans le cadre du 9e Festival Mémoires de résistance.
Ce festival, avec pour thème cette année “De l’autre côté”, s’attache à croiser
l’actualité et l’histoire des résistances pour comprendre et transformer notre
présent.

Samedi 30 janvier

“Du folk africain tendre, apaisé… et l’intensité d’une voix
comme du velours râpé. Kareyce Fotso ira loin” 

Stéphane Deschamps, Les Inrocks.

musiques du monde  / Cameroun
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Kareyce Fotso
[chant, guitare, percussions]
Fabien Degryse
[guitare]

www.kareycefotso.org

21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €
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DADA BLUES

Récit et musique au cœur du peuple noir 

« Tu veux que je te raconte ma vie ? toute ma vie ? tu sais elle est vraiment
longue ma vie et je ne sais pas si tout est vrai … »
A travers le récit de sa vie, Dada Blues nous emporte dans l’histoire de son
peuple, des premiers esclaves à la naissance des citoyens afro-américains. 
Dada blues raconte l’histoire d’un noir qui est devenu blanc. 
Blanc à ses yeux ? à ceux des autres ? quels autres ? 
Son histoire particulière, sa quête identitaire, sa naissance en tant que
Bluesman sont inscrites dans la « grande histoire ». 

Thomas Milanese est musicien et comédien. Avec ce spectacle, il revient
avec justesse et subtilité sur l’histoire du blues, une histoire qui se confond
immanquablement avec celle du peuple noir, depuis ses premiers pas en
Amérique jusqu’aux combats pour l’émancipation. 

Un récit musical onirique et sensible au cœur du blues. 

Représentation scolaire  voir page 40

Mercredi 2 mars 

jeune public / théâtre / musique et vidéo
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Compagnie Mélocotòn
Ecriture et jeu : 
Thomas Milanese
Mise en scène et scénographie :
Michael Monnin
Avec le regard complice de
Jean-Christophe Viseux
Création vidéo : 
Lucile Nabonnand
Création lumière : 
Joël Fabing

www.ciemelocoton.fr 

19h
Centre culturel René-Char

Tarif unique 6 €
En partenariat avec la Ligue
de l’Enseignement 04

UN FIL à LA PATTE

Monter une pièce de Feydeau, c'est choisir un génie comme collaborateur.
Mais si sa construction dramaturgique est digne du plus fin des horlogers, elle
demande aux comédiens de se jeter à corps perdus dans cette histoire avec
une énergie sans commune mesure, capable de porter des situations plus hal-
lucinantes les unes que les autres jusqu'au bout, pour la plus grande jubilation
du public.

Afin de se marier à une riche héritière, Bois
d’Enghien fait tout pour se débarrasser de
sa maîtresse, une chanteuse de café-
concert scandaleuse, Lucette Gautier. De
lâchetés en mensonges, il s’enfonce dans
une situation inextricable qui permet à
Feydeau de convoquer une pléiade de personnages cocasses et décalés. Sans
tomber dans les facilités du vaudeville, les neuf comédiens de la compagnie
Viva, qui nous a déjà enchantés les saisons précédentes, avec Cyrano et Dom
Juan, donnent un coup de fouet vivifiant à l’un des plus grands succès de Feydeau.

“Bord de scène” : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.
En partenariat avec la Médiathèque, thématique “Autour du vaudeville”, pro-

jections, sélection d’œuvres et de documents vidéo, durant la semaine

Jeudi 25 février 

“Chaque pièce que monte
Anthony Magnier est un

inoubliable moment de théâtre” 
Le Figaro

théâtre

20

Cie Viva La Commedia
de Georges Feydeau
Mise en scène  :Anthony Magnier
Avec : Agathe Boudrières, 
Stéphane Brel, Gaspard Fasulo,
Magali Genoud, Alexandra 
Jussiau, Xavier Legat, Anthony 
Magnier, Eugénie Ravon, 
Mikaël Taïeb 
Scénographie : 
Anthony Magnier
Lumières  : 
Marc Augustin-Viguier 
Costumes  : 
Mélisande de Serres 

19h
Centre culturel René Char

Tarifs de 18  € à 6 €
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durée  : 1h40
à partir de 8 ans  

durée  : 1h
à partir de 8 ans  
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Une guitare au masculin, un ukulélé au féminin et deux voix qui trouvent
leurs racines dans le folk et le blues… Ce formidable duo italien chante tant en
anglais, qu’en français et bien sûr dans leur langue natale l’italien…

Elle, auteur-compositeur de talent, chante aussi bien qu’elle écrit. Dotée d’une
voix extraordinaire, elle débute une carrière très jeune. Son éclectisme vocal
lui a permis d’explorer différents genres musicaux et de passer de la musique
populaire, folk à celle électronique et expérimentale. Elle acquiert une notoriété
internationale avec son travail effectué au côté de la compositrice japonaise
Yoko Kanno de Anime film.

Lui, chanteur-compositeur-interprète et formidable guitariste, est à la fois sen-
sible et imaginatif dans sa façon de penser la musique. Reconnu dans le
monde du théâtre et du cinéma pour ses bandes sonores, il collabore avec de
nombreux artistes et participe à l’enregistrement de dizaines de disques.

Une soirée entre folk et blues, sur un air de dolce vita  !

Durant la semaine, “La Médiathèque a le blues”, projections, sélection
d’œuvres et de documents audio et vidéo 

Vendredi 4 mars 

folk/blues
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Ilaria Graziano
[ukulélé, voix]
Francesco Forni 
[guitare, voix]

www.ilariagrazianofrancescoforni.com

CORY SEZNEC

Corentin “Cory” Seznec est un musicien franco-américain qui partage son
temps entre Paris, Addis Abéba, et Annapolis, Maryland. Une enfance multi-
culturelle, de nombreux voyages, des rencontres musicales diverses et une
passion pour l’histoire lui ont permis de développer son propre style. 
Cory se concentre sur la guitare “fingerstyle”, ainsi que le banjo “clawhammer”,
le chant, l’harmonica et nombreux autres instruments à cordes.

Après de nombreuses tournées en Europe et aux Etats-Unis, il se concentre
sur un projet mélangeant le vieux country blues d'avant-guerre et le folk avec,
entre autres, différents styles de musique africaine. Le résultat produit un cocktail
de grooves rythmés au “fingerpicking” et “frailing” fulgurant. 

“Mélangez blues, country et musiques africaines et vous obtenez la jolie 
musique de Cory Seznec, issus de plusieurs années de travail avec un 

ensemble de musiciens qui apportent une diversité́ rafraichissante dans un
monde blues souvent convenu. La voix de Cory en impose, point d’attention

au milieu de l’entrelacs des instruments.” Soul Bag Magazine

En partenariat avec les Rencontres cinématographiques, projection d’un film
“blues”, le mardi 1er mars à 20h30 au Centre culturel René-Char

Samedi 5 mars

blues

Cory Seznec 
[guitare, banjo, chant]
David Chalumeau
[harmonica] 
Thomas Garoche
[contrebasse]
Renaud Ollivier
[percussion]

www.coryseznec.com 

21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €
PASS pour les 2 soirées  : 28 €
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21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €
PASS pour les 2 soirées  : 28 €

ILARIA GRAZIANO et FRANCESCO FORNI
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44e RENCONTRE CINÉMATOGRAPHIQUE 
DE DIGNE-LES-BAINS

Depuis plus de quarante ans, la Rencontre Cinématographique de Digne-
les-Bains a pour ambition de donner à voir "une certaine idée du cinéma",
celle qui, du documentaire à la fiction, propose le regard de cinéastes selon
une forme cinématographique qui leur est propre et qui exprime leur vision
du monde. De Philippe Garrel à Michaël Haneke, de Jean-Claude Brisseau à
Romane Bohringer, en passant par Isild Le Besco, Amos Gitaï, François
Dupeyron ou Claude Miller, nombreux sont les professionnels du 7e Art qui
ont participé aux éditions précédentes.

Avec au programme projections et rencontres, ainsi que le concours de
courts-métrages (catégorie 1ère œuvre de fiction) doté de quatre prix  : le prix
de la ville de Digne-les-Bains, le prix jeune spectateur-MGEN, le prix des
cinéphiles-CFAS et le prix du public-Musée Gassendi.

Du 21 au 24 mars

cinéma
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Programme complet sur
www.unautrecinema.com

Renseignements 
04 92 32 29 33

Projections et rencontres au
Centre culturel René-Char

Tarifs de 2,5  € à 5 €
Abonnement 10 séances : 33 €

INTERFACES

Interfaces nous invite à découvrir une force émancipatrice et poétique qui
prend vie grâce au numérique, par le biais du jonglage.
Jouer avec le poids des balles, leur chute sur la piste, avec une passe
manquée ou un déséquilibre provoqué  ; le vocabulaire du jonglage se lie
aux expérimentations informatiques et au processus technologique, offrant
au spectateur un univers qui le sollicite par le croisement des expériences
sensorielles.

Ce spectacle nous fait suivre le parcours singulier d'un personnage fasciné
par la technologie et la mise en mouvement des objets. Plongé au cœur
des interfaces qu'il invente, il explore les règles, les limites et les failles
révélatrices de sa propre humanité. Entre réel et virtuel, prouesse et sensi-
bilité, il nous invite à partager des moments de vie qui modulent son univers. 

Un voyage entre enfance et conscience.

Intervention de Sylvain Garnavault le mercredi 9 mars à 18h et ateliers
multimédia à la Médiathèque. Renseigements : 04 92 31 28 49 

Jeudi 10 mars

jonglage/multimédia
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Compagnie Parabole
Direction artistique, jongleur  : 
Sylvain Garnavault 
Mise en scène  :
Marc Bataille-Testu 
Conception multimédia  :
Nicolas Guichard
Compositeur, scénographe  :
Éric Dragon
Création lumière  : 
Clothilde Hoffmann

www.cieparabole.com

19h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 12  € à 8 €
gratuit pour les – de 12 ans
et carte soleil ou lavande

CRÉATION
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ADIOS BIENVENIDA

A travers le théâtre d´objets et de marionnettes, la Cie Mimaia explore les
possibilités existantes poétiques dans l´art de raconter des histoires.  Jouer
avec la réalité, donner vie au matériel et transformer l’utilisation d’objets
quotidiens est une partie du travail que Mimaia développe depuis 2008,
actuellement entre Barcelone et la France.

Chaque dimanche, la table de Bienvenida est remplie de marins et de
pêcheurs qui viennent manger les meilleures sardines du port...
Une grande table sans nappe, avec odeur de poisson, sur laquelle on peut
lire comme dans un grand livre ouvert... De la mer à la table, de la table à la
mer...

Adios Bienvenida nous parle des cycles de la vie, de la nécessité de laisser
finir certaines choses pour que d’autres puissent commencer.

Représentation scolaire voir page 40

Mercredi 30 mars 

jeune public/marionnettes/musique

26

Mimaia-teatro
Scénario et mise en scène  :
Dora Cantero
Manipulation et interprétation, 
musique  :
Dora Cantero et Mina Trapp
Construction des marionnettes, 
scénographie  :
Mina Trapp et Angel Navarro

www.mimaia.blogspot.com

15h
Centre culturel René-Char

Tarif unique 6 €
En partenariat avec la Ligue
de l’Enseignement 04
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OFF OFF OFF OFF OFF OFF
CARTE BLANCHE à PLUME-EN-CIEL [théâtre]
Les comédiens de Plume-en-Ciel seront tous présents et très heureux de jouer sur la scène
du CC René Char leurs dernières créations, occasion pour le public, de les voir et revoir  : Molière
et Cormann seront au rendez-vous; et quelques autres surprises vous attendent...
Programmation sur : https://www.facebook.com/pages/Plume-en-ciel/544048275624167 

> 18h30 Centre culturel René-Char 
8 € et 5 € pour les moins de 12 ans, cartes soleil et lavande (billetterie en vente le soir même)

NELL SIN En Dehors, En Dedans [chanson] 
Après son premier opus Niebko, et de nombreux concerts, Nell Sin revient avec son nouvel album
concept En Dehors, En Dedans, un conte en 13 chansons, aux accents parfois pop, parfois baroques ;
un va et vient incessant entre rêve et réalité, visible et invisible, cosmique et moléculaire. De nom-
breux musiciens se sont joints à elle pour l'enregistrement de l'album En dehors/En dedans ; certains
seront avec Nell sur la scène du CC René-Char. 
Nell Sin [voix, piano] ; Nell sera accompagnée d’une batterie, basse, flûte à bec Renaissance et viole
de gambe ou violon baroque (distribution en cours)
http://musicmama.wix.com/nell-sin
En résidence, création son et lumière, au Centre culturel René-Char du 15 au 20 février, 
voir page 43
Intervention de Nell Sin le samedi 20 février à 11h à la Médiathèque

> 21h Centre culturel René-Char
8 € et 5 € pour les moins de 12 ans, cartes soleil et lavande (billetterie en vente le soir même)

ROBIN MON AMOUR [théâtre]
De retour des lointaines croisades, Robin des bois, champion universel des défenseurs des pauvres et
des droits de l’homme, revient en Angleterre, sa terre natale. Mais à cause de la félonie du sheriff
de Nottingham, notre héros a tout perdu, famille, château, terres, amour. Au désespoir et au péril
de sa vie, il va essayer de reconquérir le cœur de sa belle et douce Marianne. Va-t-il réussir? …
Dans le cadre de la semaine de la Santé mentale
Compagnie du Grimoire / ESAT Foyer ; Textes et mise en scène  : André Béroud
Avec Nicolas Moura, Erwan Courcaud, Laura Tassistro, Saïd Bouderbala, Anne-Marie Stunner,
Séverine Figarol, Fatiha Si Ali, Mélanie Leydet, André Béroud, Elodie Majolet, Marion Vignot.

> 19h Centre culturel René Char
8 € et 5 € pour les moins de 12 ans, cartes soleil et lavande (billetterie en vente le soir même)

Samedi 16 janvier

Samedi 20 février

Samedi 19 mars
à partir de 6 ans
durée  : 55 min

CRÉATION



ALINE PIBOULE

Dans le sillage de Chopin 

Un récital comme une promenade dans le clair-obscur des émotions, depuis
le romantisme jusqu’aux œuvres puissamment évocatrices de compositeurs
contemporains amoureux, eux aussi, du piano. Tout commence avec une ballade
de Chopin, trésor d’expressivité où le piano chante comme une voix humaine.
Au début du XXe siècle, son influence est manifeste sur Fauré puis Debussy,
orfèvres d’harmonies subtiles et somptueuses, jouant sur le raffinement autant
que la surprise. Plus proches de nous enfin, on découvrira Dutilleux et Crumb
qui creusent cette veine poétique, jusqu’à un ultime clin d’œil à Chopin…

En 2014, le talent d’Aline Piboule éclate au 11e Concours international de piano
d’Orléans, où elle remporte pas moins de cinq Prix. L’intelligence de son jeu n’a
d’égal que l’enthousiasme avec lequel elle partage sa passion et ses coups de cœur.

À suivre les yeux fermés… et les oreilles grandes ouvertes !

Œuvres de F. Chopin, G. Fauré, C. Debussy, H. Dutilleux, G. Crumb

Représentation scolaire voir page 40

Vendredi 22 avril

musique classique
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Aline Piboule
[piano]

www.alinepiboule.fr

21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €
En partenariat avec Les
Jeunesses musicales de
France

LOS FERNANDEZ Y CRISTEL DENTE

Los Fernandez puisent leurs influences d'écriture et d'interprétation aussi
bien chez les artistes purement traditionnels tel que Camarón, que chez les
groupes plus actuels tel que Ketama. Ces trois musiciens issus de la culture
gitane, développent dans un esprit familial et traditionnel, une musique
rauque, généreuse et avant tout sincère. Cette musique est leur essence ; la
scène est leur terrain de jeu où se mêlent un bel entrain et une intensité
profonde.

Ils nous offrent un spectacle pénétrant en interprétant des Siguiriya, Martinete
et Soleá. Ils sont aussi festifs et rythmés dans la Bulería, le Tango et l’Alegría,
qui invitent à la danse et illustre avec joie et grâce el baile de Cristel.

Leur musique est un don de soi, un partage à l'état pur. C'est assurément
cela que le public recherche et ressent et ce que Los Fernandez ont toujours
voulu transmettre : une déclinaison flamenca des sentiments humains et de
leurs nuances.

Vendredi 1er avril

musiques du monde / flamenco
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Manuel Fernandez
[guitare]
Rafael Fernandez 
[chant]
Luis Santiago Fernandez 
[cajon]
Cristel Dente
[danse]

21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €
En partenariat avec Arts
et Musiques
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QUARTETTE DRAILLES

Le Quartette Drailles s’inspire des musiques de violon des Alpes du sud
pour créer un univers musical où se mêlent compositions originales, musiques
et chants traditionnels, improvisations.

Issus des musiques traditionnelles françaises ou balkaniques, baroques et
contemporaines, les violonistes de Drailles mettent en commun leurs racines
et leurs influences pour composer ensemble une musique qui se veut un
pont entre tradition et création, mais aussi une image du paysage où ils
vivent.

Les musiciens de Drailles jouent cette musique disparue des violoneux
alpins. Partant de quelques enregistrements des années 30, de collectages
des années 70 où quelques survivants âgés mais magnifiques ressortent
les violons de leur jeunesse, ils se sont réappropriés cette musique âpre et
puissante: rigodons, scottishs, mazurkas, polkas… hachée menu par les
cailloux alpins, lavée de toute gracieuseté à l’eau glaciale des torrents.

Samedi 30 avril

musiques des Alpes imaginaires
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Patrice Gabet
[violon, violon ténor et voix]
Isabelle Barthélémy
[violon et voix]
Michel Favre
[violon, violon ténor et voix]
Christiane Ildevert
[contrebassiste et voix]

https://drailles.wordpress.com/

21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €

ORESTE AIME HERMIONE QUI AIME PYRRHUS QUI AIME 
ANDROMAQUE
QUI AIME HECTOR QUI EST MORT…

Adapter Andromaque de Jean Racine est une vraie gageure, car cela sous-
entend de rendre accessible un texte dense et profond, mais sans jamais en
trahir le sens et la portée. Le Collectif La Palmera a donc décortiqué et étiré la
pièce dans toutes ses limites pour en faire un spectacle destiné à tous les pu-
blics. Le spectateur est invité à (re-)découvrir et à (ré-) entendre cette tragédie
avec la promesse qu’il ne sera jamais assommé, ni dérouté, ni égaré par la
difficulté de la langue.

Ne prenez pas peur, Madame, restez-là, Monsieur et n’en faites pas une tragé-
die. Laissez-nous faire ! Deux comédiens, pas plus c’est promis, se chargent
de vous guider dans votre nouveau théâtre tout frais et tout neuf. La visite en
vaut la chandelle et les coulisses regorgent de surprises.
Partagez un vers avec Oreste, Hermione, Pyrrhus, Andromaque qui ont accepté
de vous recevoir dans l’intimité de leur être, nus comme des alexandrins.

“Bord de scène” : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

En partenariat avec la Médiathèque,  thématique “Autour du théâtre classique”,
projections, sélection d’œuvres et de documents vidéo, durant la semaine 

Jeudi 28 avril

théâtre
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Collectif La Palmera
D’après Andromaque de
Jean Racine
Avec  : Nelson-Rafaell Madel 
et Paul Nguyen
Collaboration à la mise en scène  :
Néry Catineau
Musique originale  :
Nicolas Cloche
En collaboration artistique avec
Claudie Kermarrec, Loïc 
Constantin, Julien Bony, 
Damien Richard, Édith
Christophe

www.collectifpalmera.com/
andromaque 
Avec le soutien de Comme-Néry et de la 
Compagnie Théâtre des Deux Saisons

19h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €

à partir de 14 ans
durée  : 1h30 
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ALPES 
& les finalistes du 19e Tremplin jeunes musiciens

Nés à Nice, très loin des sonorités d’Outre-Manche dont ils se nourrissent
principalement, les quatre garçons d’Alpes ne semblent pas adhérer à
l’insouciance propre à la French Riviera... Les palmiers et les maisons
colorées ? Très peu pour eux.

Un monde onirique aux frontières floues, quelque part entre rêve et cau-
chemar. Une plongée enivrante dans ce qui s’apparente à une fête foraine
et ses manèges ambulants. Là où l’émerveillement se mêle à l’inquiétant,
Alpes produit un son lourd et hypnotique.

Les rythmes saccadés se marient aux sonorités parfois cinglantes, toujours
accompagnées par une voix charismatique. On se laisse alors entraîner par
le son puissant des instruments.

Finalistes Prix Chorus Les Hauts de Seine 2015 & Inrocks lab 2014.

Présélection du 19e Tremplin jeunes musiciens : 
le mercredi 4 mai 2016 de 14h à 18h au CCRC. Entrée libre.
Dossier d’inscription du 19ème tremplin à télécharger sur :
www.laligue-alpesdusud.org

Samedi 21 mai 

musiques actuelles / rock indépendant
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Quentin Munoz
[chant/guitare]
Paul Chapuis
[guitare/ chœurs]
Charles Eynaud de Fay
[basse / chœurs]
Antoine Jannot
[batterie / chœurs]

www.pyrprod.fr/site/Alpes

21h
Centre culturel René-Char

Tarif unique 6 €
En partenariat avec la Ligue
de l’enseignement 04

LA LECON DE JAZZ D’ANTOINE HERVÉ

Oscar Peterson, le swing et la virtuosité 

Après Duke Ellington, la saison précédente, Antoine Hervé offrira aux amateurs
de jazz - ou à ceux qui veulent simplement le découvrir - quelques clés pour
entrer dans l’univers des géants du jazz. Il illustrera au piano de manière vivante,
humoristique et divertissante la vie et l’œuvre d’Oscar Peterson.

Bercé par la culture du jazz dès son plus jeune âge, Oscar Peterson commence à
apprendre la trompette mais rapidement se consacre au piano. Il gagne rapidement
une réputation de pianiste techniquement brillant et de pianiste de jazz mélodieu-
sement inventif et devient très tôt une star à un moment où
le jazz en comptait bien peu. Héritier direct d’Art Tatum dans
sa virtuosité, son phrasé, il s’est aussi fait entendre avec les
premiers boppers : Gillespie et même Parker. Mais son atta-
chement fondamental au blues, cette pulsation irrésistiblement
dansante ne l’a jamais quitté, qu’il se fasse entendre en leader ou en modeste
propulse : Ella Fitzgerald, Armstrong ou Coleman Hawkins…

Durant la semaine, ”On jazze à la Médiathèque”, écoutes, projections,
sélection d’œuvres et de documents audio et vidéo 

Vendredi 13 mai 

jazz
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Antoine Hervé
[piano, compositions] 

www.antoineherve.com 

21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €

“Antoine Hervé est un magnifique pianiste de
jazz, de la classe des plus grands” - Télérama
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LA MAL COIFFÉE

18h30 : Conférence / diaporama « L’amontanhage de Ròcabruna au
Mercantor » commenté en provençal. Un témoignage sur la transhumance de la
côte varoise aux massifs préalpins par André Abbe, journaliste, reporter, producteur
et chroniqueur à Radio France Provence et France 3 Méditerranée. (entrée libre).

20h : Maja-drech avec alhetade, tapenades et autres « régalades »…

21h  : LA MAL COIFFÉE
Originaire du Minervois, La Mal Coiffée réinvente depuis 2003 un chant polyphonique
où la poésie et la langue occitane sont indissociables de l’expression populaire. Ancré
dans la modernité, ce travail fait résonner le timbre de voix languedocien, un timbre
profond et chaleureux soutenu par un jeu rythmique puissant et varié (tammorra,
brau, sagattes, bendir…).

Son travail polyphonique réinvente et s’enrichit chaque jour d’une matière brute,
forte et poétique, qu’elle soit issue de la tradition populaire ou écrite par les plus
grands poètes en langue occitane.

Durant la semaine, “La Médiathèque couleur Occitan”, écoutes, projections,
sélection d’œuvres et de documents audio et vidéo 

Samedi 28 mai 

musiques traditionnelles
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Marie Coumes
[chant]
Hélène Arnaud
[chant, tambourin, tammorra]
Laetitia Dutech
[chant, bendir, sagattes]
Myriam Boisserie
[chant, brau]
Karine Berny
[chant, grosse caisse]

www.sirventes.com

21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18  € à 6 €
En partenariat avec l’Institut
d’études occitanes 04/05

ÇA CARTONNE !

Dans la pénombre, des cartons, empilés, qui se mettent à bouger, tomber,
glisser, se heurter, danser. Tout un monde qui prend vie, comme dans un
rêve. Un réveil sonne. Des fenêtres s’ouvrent. De la lumière, du bruit. Il y a
le carton maison et le carton nomade, avec leurs habitants, deux humains
que tout oppose. Sortes de « cigale et fourmi ».

C’est par le son et la musique que ces voisins vont se déranger, se disputer,
se faire la guerre, construire un mur entre eux et en subir les conséquences…
C’est par le jeu qu’ils trouvent le moyen de détruire cette frontière et de
créer ensemble un monde différent, fait de tours de cartons fragiles et
colorées.

Voilà l’histoire qu’ont eu envie de raconter Lila Berthier et Claire Leyat,
auteurs, metteurs en scène, et interprètes de ce projet.

Représentation scolaire voir page 40

Mercredi 25 mai

jeune public/théâtre
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Compagnie Qui-Bout !
Ecriture et jeu  :
Lila Berthier et Claire Leyat
Musique  :
Vincent Trouble
Lumière  :
Aymrik Pech

https://quibout.wordpress.com/ 

15h
Centre culturel René-Char

Tarif unique 6 €
En partenariat avec la Ligue
de l’enseignement 04
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à partir de 3 ans
durée : 30 min

“Les polyphonies de la Mal Coiffée charrient joie et passion. Femmes
tribales, elles ensorcellent et invitent à la danse….”

Anne Berthod,  Télérama
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TRIO KEYNOAD

Résonnances de déserts et d’océans
Ameylia Saad Wu, imprégnée de différentes cultures, métisse sa musique,
joue ses compositions pour harpe celtique et « berce la voix des eaux » de
sa voix de soprano.

Afin de mettre en musique la poésie de son
père, l’écrivain libanais Michel Saad, elle
ouvre son univers au polyinstrumentiste
Christian Kiane Fromentin et au percus-
sionniste italo-suisse Nicola Marinoni. Issus
des musiques du monde, ces deux musi-
ciens apportent leurs propres couleurs aux
arrangements du trio Keynoad.

Bleu océan des îles, gris doré du Proche-Orient, jade de Chine, vert profond
d’Irlande, leur palette mélodique cadence les mondes qui les inspirent.

Actions pédagogiques dans les écoles et maisons de retraite voir page 40

Jeudi 2 juin

“Accords parfaits de la voix,
des percussions et des

instruments à cordes,…” 
Sébastien Triquère, Le Petit

Journal, Pays Catalan

musiques du monde
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Ameylia Saad Wu
[chant, harpe celtique]
Christian Kiane Fromentin
[violon, gheytchak, saz]
Nicola Marinoni
[percussions, flûte, bruitages] 

www.artsetmusiques.com/
KEYNOAD

19h
Centre culturel René-Char

Entrée libre
En partenariat avec Arts et
Musiques
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OFF OFF OFF OFF OFF OFF
THE MUSIK BASE PROJECT [groove / rock / reggae]
Crée par Yann, à la voix chaude et puissante, ce sextet lumineux, aux influences multiples,
mélange à la fois rock psychédélique et déjanté façon Fishbone, ou blues and soul façon Peter
Gabriel. Avec une énergie fédératrice, une alchimie puissante et authentique, des arrangements
ciselés, TMBP nous embarque pour un véritable voyage intérieur, «  au-delà du mur  ».
Yann «  ShaÏkan  » [voix] ; Lionel «  Biglips  » [trompette] ; 
Julien «  Joe Dash  » [guitare rock-blues] ; François « Mitraillette Bill  » [batterie]
Armelle «  Armelle Ita  » [voix] ; Gaëtan «  Gaïan Hosten  » [basse]
www.themusikbaseproject.com
En résidence au Centre culturel René-Char du 13 au 16 avril voir page 43

> 21h Centre culturel René-Char 
8 € et 5 € pour les moins de 12 ans, cartes soleil et lavande (billetterie en vente le soir même)

LA FÊTE [arts vivants] 
Spectacle musical proposé par la chorale La Claire Fontaine pour célébrer son 70° anniversaire.
Trois chœurs  : adultes, jeunes et enfants chantant Fugain, Ramirez, Rossini…nous entrainent de
Noël au Printemps… du Carnaval au Cirque … de l’Europe à l’Amérique du Sud.
Musique des Andes, jongleurs, danseurs… Une fête multicolore qui prendra de multiples facettes !
Directeur musical : Clément Esposito ; Chefs de chœur : Didier Jaoul et Sandrine Esteve
Musique des Andes : Jean-Michel Cayre ; Metteur en scène : Franck Getreau
Costumes  et décors : Jeunes lycéens dignois

> Palais des Congrès
Entrée : 12€ - Réservation : 10€ - Tarif réduit : 5€

LE CONSERVATOIRE HORS LES MURS [musiques actuelles]
Rendez-vous annuel de la classe de musiques actuelles et chant jazz du conservatoire Olivier
Messiaen, avec les élèves et leurs professeurs pour un concert de présentation du travail des
ateliers autour du blues, du rock, de la musique pop, du chant jazz.
Une soirée de fête en perspective… 
www.crd04.fr

> 21h Centre culturel René-Char
Entrée libre

Samedi 16 avril

Samedi 21 mai à 21h 
Dimanche 22 mai à 16h 

Samedi 4 juin
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ABONNEZ-VOUS !
Pour cette saison 2015/2016, le Centre culturel René-Char vous propose à nouveau sa carte abonné SàD afin de
profiter pleinement de la programmation ! 
Pratique et économique, l’achat de cette carte individuelle à 12 € vous permet de  bénéficier du tarif abonné
de 12 € par spectacle au lieu de 18 € en tarif plein. 
C’est simple et sans engagement ! La prise d’abonnement est ouverte toute l’année. 

LES TARIFS SORTIR à DIGNE
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LE CENTRE CULTUREL RENÉ-CHAR SE MET EN SCÈNE 
Samedi 11 juin
Chaque année le centre culturel et l’espace culture multimédia présentent  les
réalisations scéniques des ateliers théâtre  et les réalisations numériques des
ateliers multimédias qui se sont déroulés pendant l’année. C’est aussi l’occasion de
prendre connaissance des diverses activités prenant place au sein du centre
René-Char.

Représentations théâtrales, photomontages, graphisme, webcartoons, vidéos,
créations sonores, films d’animation, démonstrations, ateliers… sont au rendez-vous !

www.centreculturelrenechar.fr
à partir de 15 h Centre culturel René-Char Entrée libre
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THÉÂTRE DURANCE

Les abonnés SàD du Centre culturel René-Char bénéficient du tarif réduit au 
Théâtre Durance-Château-Arnoux/St Auban (et inversement).
Nos coups de cœur dans la saison 2015 – 2016 du Théâtre Durance :

Partenariat avec le

Vendredi 6 novembre
Le Chant des Balles
Cie chant des balles
[cirque, musique]
21h - Théâtre Durance

Vendredi 27 novembre
The Roots
CCN de la Rochelle-Cie Accrorap
[danse]
21h - Théâtre Durance

Vendredi 22 janvier
Les Limbes
Compagnie Monstre(s)
[cirque]
21h - Théâtre Durance (à partir de 12 ans)

Mercredi 27 avril
Comment moi je  ?
Compagnie Tourneboulé
[théâtre]
19h - Théâtre Durance (à partir de 5 ans)

Tarifs SàD :
• Plein : 18 € • Réduit* : 16 €
• Abonné : 12 € • Jeune (-25 ans, étudiants) : 10 €
• Solidaire (titulaires de la carte soleil ou lavande) : 10 €
• Enfant (-12 ans), scolaires** et spectacles jeune public : 6 €
• Carte d’abonnement *** : 12 €

Tarifs spéciaux  : 
Soirée Théâtre des AHP le samedi 12 décembre 2015  : PASS  20 €
(tarif préférentiel pour l’achat des 2 spectacles Le dactylo doré et Sarah
et le Cri de la langouste) ou si spectacle acheté à l’unité  : 
• Plein : 12 € • Abonné : 8 €
• Jeune (-25 ans, étudiants) : 8 €
• Enfant (-12 ans) et titulaires de la carte soleil ou lavande : gratuit 

Interfaces le jeudi 10 mars 2016
• Plein : 12 € • Abonné : 8 €
• Jeune (-25 ans, étudiants) : 8 €
• Enfant (-12 ans) et titulaires de la carte soleil ou lavande : gratuit 

Week-end blues avec I. Graziano & F. Forni le 4 mars et Cory Seznec
le 5 mars
PASS : 28 € (tarif préférentiel pour l’achat des 2 concerts) et
possibilité d’acheter les places à l’unité selon tarifs SàD

* le tarif réduit s’applique aux membres des comités d’entreprise, amicales et associations
ayant conventionné avec le Centre culturel René-Char, titulaires de la carte azur ou horizon,
demandeurs d’emploi, abonnés du Théâtre Durance (sur présentation d’un justificatif). 

** pour les élèves accompagnés au spectacle par leur enseignant. 
*** carte nominative et valable pour les spectacles SàD de la saison 2015-2016 

Modes de paiement
Chèques, Espèces, Carte Bancaire
ou bien en ligne via notre site  :
www.centreculturelrenechar.fr
(site sécurisé)

Achetez vos billets en ligne!
Pour cela, rendez-vous sur le site
du centre culturel :
www.centreculturelrenechar.fr,
sur l’espace « Billetterie ». 
Attention  : si le logo «  complet sur
notre réseau  » apparaît sur le site,
contactez-nous car il reste peut-
être des places au guichet 

Renseignements/billetterie
Centre culturel René Char 
45 avenue du 8 mai 1945
04000 Digne-les-Bains 
Tél. 04 92 30 87 10 
culture@dignelesbains.fr 
www.centreculturelrenechar.fr
Vous pouvez également nous
retrouver sur Facebook : 
www.facebook.com/ccrc.digne

Licences : 1-1075209, 2-1075349
et 3-1075210

Théâtre Durance
Les Lauzières - 04160 Château-Arnoux
Renseignements au 04 92 64 27 34 
et sur www.theatredurance.fr
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ENSEMBLE SASSOUN [musiques du monde / Arménie]
représentation scolaire au CC René-Char,
en partenariat avec Arts et Musiques,
jeudi 15 octobre à 15h30 (voir page 4)

35e RENCONTRE INTERNATIONALE ACCORDéON
ET CULTURE [musique contemporaine]
interventions en milieu scolaire et dans les maisons
de retraite, accordéons-bars, en partenariat avec
l’Académie d’accordéon (voir page 5)

LES ENFANTS DU BAL [musiques traditionnelles]
représentations scolaires au CC René-Char, 
en partenariat avec Les Jeunesses Musicales
de France,
lundi 9 novembre à 10h30 et 14h30

VOYAGE EN TERRE DE TéRANGA
[contes et musiques d’Afrique]
représentations scolaires au CC René-Char, 
en partenariat avec la Ligue de l’enseignement,
jeudi 19 novembre à 10h et 14h30 (voir page 7)

DUO PIANO / VIOLONCELLE
[musique classique / Arménie]
représentation scolaire au CC René-Char, 
en partenariat avec Arts et Musiques,
jeudi 3 décembre à 14h30 (voir page 10)

ROMéO + JULIETTE = AESD
[théâtre d’objets]
représentation scolaire au CC René-Char, 

en partenariat avec la Ligue de l’enseignement,
vendredi 8 janvier à 14h30 (voir page 14)

CHANTONS AVEC NINO ROTA [chanson]
actions pédagogiques dans les écoles et les maisons de
retraite, en partenariat avec Arts et Musiques,
mercredi 20 et jeudi 21 janvier (voir page 16)

DADA BLUES [théâtre / musique et vidéo]
eprésentation scolaire au CC René-Char, en partenariat
avec la Ligue de l’enseignement,
jeudi 3 mars à 10h (voir page 21)

ADIOS BIENVENIDA
[marionnettes/musique]
représentation scolaire au CC René-Char, 
en partenariat avec la Ligue de l’enseignement, 
jeudi 31 mars à 10h (voir page 26)

BRIN DE POULETTES [musiques actuelles]
représentations scolaires au CC René-Char, en parte-
nariat avec Les Jeunesses Musicales de France,
lundi 18 avril à 10h30 et 14h30

ALINE PIBOULE [musique classique]
représentation scolaire au CC René-Char, en partenariat
avec Les Jeunesses Musicales de France,
vendredi 22 avril à 14h30 (voir page 29)

ÇA CARTONNE ! [théâtre]
représentation scolaire au CC René-Char, en partenariat
avec la Ligue de l’enseignement,
jeudi 26 mai à 10h (voir page 34)

TRIO KEYNOAD [musiques du monde]
actions pédagogiques dans les écoles et maisons
de retraite, en partenariat avec Arts et Musiques,
mercredi 1er et jeudi 2 juin (voir page 36)

Les artistes des Alpes de Haute-Provence sont de nouveau à l’honneur cette saison. En effet, nous souhaitons
poursuivre notre politique de soutien à la création locale et permettre à ces artistes de bénéficier du plateau
scénique et de l’équipement technique ainsi que de l’accompagnement des régisseurs son et lumière du
Centre culturel René-Char. 

Artistes en RésidenceREPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

CARLOS GALLEGOS [théâtre]

Carlos Gallegos, fondateur de la Cie Teatro de la Vuelta, comédien, auteur et
metteur en scène, est un artiste équatorien installé dans les Alpes de Haute
Provence depuis 2013. Son théâtre est influencé par le théâtre contemporain,
le mime et le clown (études dans les écoles Malayerba et Cronopio en Equateur
et à l’école Jacques Lecoq et Le Samovar en France). Spécialiste des mono-
logues depuis plus de 13 ans, il a parcouru le monde avec son sac à dos avant
de s’installer dans notre région.  

Il est en résidence au Centre culturel René-Char pour la création de son
nouveau spectacle SoloSoloSolo. 
Faut-il se détacher du passé  pour aller vers le futur ou le passé est-il un terrain
vers lequel il faut toujours reculer afin d’avancer  ? est le prétexte de ce solo
sans parole.Le mouvement fondamental de SoloSoloSolo sera un aller-retour
entre ce qui est derrière et ce qui est devant. Et entre les deux, l’immobilité, la
contemplation, le doute et le déchirement.

Répétition publique le jeudi 10 septembre à 19h au centre culturel René-Char,
entrée libre.

Intervention de Carlos Gallegos à la Médiathèque le samedi 7 novembre à 11h.

du 7 au 11 septembre

Carte Blanche à Carlos
Gallegos
le samedi 7 novembre
avec à 19h, Kaléidoscope
et à 21h SoloSoloSolo,
en création française 
(voir page 12)
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VOLTFACE [rock français] 
Voltface, lauréat du 18e Tremplin jeunes musiciens, sera accompagné par un
professionnel le temps d’une résidence scénique au Centre culturel René-Char. 
La composition des morceaux de ce trio de rock français aux accents pop, commence
généralement par une idée de Gaël, un riff de guitare, des effets particuliers…
Cette idée musicale est ensuite complétée et enrichie par le trio.
Des textes inspirés directement de la musique, de son atmosphère, abordent
des thèmes tels que les relations humaines, amoureuses ou encore la société
de consommation. 

Gaël Trebaol guitare/chant] 
Robin Bianconi [basse/cœur]
Remi Cresta [batterie/cœur] 

AC/DÉCHETS [clown / théâtre]
La compagnie Détourmend'fon s'inscrit dans la forme du jeu « clown-théâtre »
depuis 2001, privilégiant ses choix artistiques sur des thématiques sociales et
environnementales destinées à un large public. 
AC/Déchets, fable tragi-comique pour un clown qui évoque notre quotidien, n'est
pas seulement un divertissement, mais un spectacle à résonance sociale.
Se retrouver devant la borne de tri pour se débarrasser de ses emballages, cela
parait banal et habituel. Cependant, Albert, par sa naïveté, dévoile peu à peu nos
incohérences, où soif de pouvoir et désordre écologique font bon ménage. Il ne
cherche pas à donner des leçons mais des moyens de réflexion et surtout à
nous faire vivre ce sujet dans un grand éclat de rire.

La Compagnie sera en résidence création plateau et lumière.

Compagnie Détourmend'fon
de et avec Jean Barbaroux [clown comédien]
Mise en scène de Karima Zaïz
www.detourmendfon.net

NELL SIN [chanson]
Après son premier album Niebko, et de nombreux concerts, Nell Sin, « météorite
polonaise dans le ciel français  » , sera en résidence de création son et lumière
avec quatre de ses musiciens (dont des grands noms de la musique baroque)
pour son nouveau spectacle-concept En Dehors, En Dedans, un conte en 13 chan-
sons, aux accents parfois pop, parfois baroques, où les mots tombent, aériens,
prennent corps, se matérialisent, se tordent et se transforment. 
Si les textes de Niebko étaient écrits en anglais, ici le choix de l’artiste s’est porté
sur la langue française, créant une nouvelle ouverture vers son public.
Cette artiste attachante, effrontée et tendre pousse une grande voix aux confins
d’un ciel déchiré, argenté, allergique à toute sorte de facilité.
Sur scène, ses harmonies baroques prennent des airs de ce siècle, s’amusent et
se déguisent, jouent à cache-cache…
A découvrir d’urgence…

Nell Sin [voix, piano]
Nell Sin sera accompagnée d’une batterie, basse, flûte à bec Renaissance et viole
de gambe ou violon baroque (distribution en cours)
http://musicmama.wix.com/nell-sin

THE MUSIK BASE PROJECT [groove / rock / reggae]
Avec sa voix chaude et puissante, aussi à l’aise dans des flows hip hop endiablés
que dans des mélodies groove et soul, Yann créé TMBP en 2012, autour d’un
objectif  : la musique pour les autres, sans but de gloire. Ancien éducateur, anti-
conformiste et voyageur dans l’âme, il a voulu partager son regard à la fois bien-
veillant et affûté sur la société au travers de la musique et fédère un cercle de
plusieurs musiciens. Ce sextet lumineux aux influences multiples mélange à la fois
rock psychédélique et déjanté façon Fishbone ou blues and soul façon Peter Gabriel. 
Avec une énergie fédératrice, une alchimie puissante et authentique, des arran-
gements ciselés, TMBP nous embarque pour un véritable voyage intérieur, « au-
delà du mur ».

Yann « Shaïkan » [voix] ; Lionel « Biglips » [trompette]
Julien « Joe Dash » [guitare rock-blues] ; François « Mitraillette Bill » [batterie]
Armelle «  Armelle Ita  » [voix] ; Gaëtan «  Gaïan Hosten  » [basse]
www.themusikbaseproject.com

du 15 au 19 décembre

du 15 au 20 février 

du 13 au 16 avril
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Artistes en Résidence Artistes en Résidence
du 26 au 30 octobre
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Concert vendredi 30 octobre
21h
(voir page 12)

Spectacle samedi 19 décembre
21h
(voir page 12)

Intervention de Nell Sin
à la Médiathèque le samedi
20 février à 11h

Concert samedi 20 février
21h
(Voir page 27)

Concert samedi 16 avril
21h
(Voir page 37)
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Muriel Yvan [direction]
Christelle Deletang & Jean Tripodi [accueil - administration - billetterie] 
Corinne Bossert & Emily Richaud-Martel [communication - médiation] 
Éric Bertholet & José Gourmand [régie technique] 
Cécile Clément & Cécile Magasson [espace multimédia] 
Jean-Claude Leroy [accueil - billetterie] 

Le Centre culturel René Char
c’est aussi… 

LA PRATIQUE DU THÉÂTRE
Renseignements et inscriptions auprès de Sylvie Beaujard - Compagnie Totem au 04 92 32 55 06
• Atelier enfants [8-11 ans] 
• Atelier préados [12-14 ans]
• Atelier ados-jeunes adultes [à partir de 15 ans] 

LA PRATIQUE MULTIMÉDIA
Des ateliers de pratiques artistiques numériques ont lieu tout au long de l’année à l’Espace Culture Multimédia. 
Ils s’articulent autour de plusieurs champs : la musique assistée par ordinateur, le montage photographique 
et la création graphique, l’élaboration de contenus pour des œuvres participatives, l’élaboration de films 
d’animation… Les ateliers sont gratuits. Renseignements au 04 92 30 87 17

L’ACCUEIL D’ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
• Yoga avec les associations Mieux vivre au quotidien, Yoga et vie et De Corps et d’Esprit
• Qi Gong avec le CEPCED et Hun Yuan Tao
• Conversation en anglais, italien, français, jeux de société et chant avec AVF accueil, chant avec l’Amitié musicale
• Jeux de société de plateau avec Ludirunner
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