Saison 2012 / 2013
avec le concours des communes de : Courcôme – La Faye – Poursac
Samedi 26 janvier
« HOMMAGE à BRASSENS »
20 h 30

Chanson : Alain Veluet, musicien charentais

La Faye

« La chanson de Brassens est universelle, c'est une mélodie, des mots dans
lesquels chacun se retrouve: enfant, copain, amant, maîtresse, passante,
fleur, arbre, oiseau...», analyse Alain Veluet. «Il y a un aspect rabelaisien
dans l'oeuvre Brassens, tout un imaginaire drôle ou mélancolique, tantôt
charmant, tantôt irrévérencieux ou même grivois, qui constitue au fond un
paysage familier. Finalement Brassens nous habite. À croire que ses chansons
font désormais partie de notre patrimoine génétique.»

« L’IDIOT SUBLIME »

Dimanche 10 février

Conte musique : Frédéric Naud et Jeanne Videau à l’accordéon

15 h 00

Poursac
Tantôt né en Turquie, en Iran ou au Maghreb… tantôt mort en Grèce ou
en Hongrie, tantôt disciple, tantôt maître, tantôt voleur ou volé, tantôt
juge, imam ou muezzin… Il est appelé Nasr Eddin, Shrah, Jeha, Jaha,
Djoha…
On le décrit parfois râblé, ventripotent avec un manteau rapiécé, un
énorme turban blanc crasseux, la barbe blanche, le crâne rasé et monté
à l'envers sur son âne. On le rencontre aussi, jeune homme, enfant,
possédant un manteau brodé d'or ou monté à l'endroit sur son âne. Il
peut être absurde ou génial, féroce ou généreux, ridicule ou sage… Il n'a
qu'une constante : avoir le dernier mot.

« A+M (Achille +Madeleine) »

Dimanche 7 avril
15 h 00

Conte théâtralisé : Compagnie Boutabouh (79)

Courcôme
"Arrivée à l'automne de sa vie, la mémoire de Madeleine s'est peu à peu
étiolée. Au point qu'elle doit rejoindre une maison de retraite. Là en
accrochant des photos dans son nouveau cadre de vie, elle se rappelle les
temps lointains où elle était une fillette de 10 ans, en 1946, dans la France
de l'après guerre.
Les promesses et les rêves d'enfance sont au cœur de ce spectacle.
Les personnages du passé et du présent s'entremêlent
et nous font
découvrir l'histoire d'A+M, une histoire d'amour, celle d'un capitaine et d'une
princesse.....:" Rien n’est jamais perdu, tout est à trouver !"

Spectacles Jeune Public
« Voyage d’un courant d’air »

« La tête dans l’oreiller »

Compagnie le chat perplexe (49)
Théâtre d’objets
Public : maternelle
Vendredi 15 février à Courcôme

Compagnie Hanoumat
Fantaisie chorégraphique
Public : 5 – 11 ans
Vendredi 5 avril à La Faye

Tarifs : Adulte 9€ - Adhérent, groupe 7€ - Enfant, étudiant, chômeur 5€ - Scolaire 3€ - Adhésion 2€
Pour tout renseignement: amisdelascene.dunordcharente@gmail.com
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