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ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE

BALADE CONTÉE
Par l’association « Les mots valises »
Dimanche matin 28 mars 2021
Départ 8h45 du jardin public du Bourg, arrivée avant midi place Bonnard
Gratuit, sur inscription
06 88 58 75 12  / lesmotsvalises@gmail.com

BURLESQUE
“Wow” - Compagnie Houppz

Dimanche 2 mai 2021 à 14h30
Salle Pierre Noyer

Tarif unique : 10€ / -12 ans : gratuit
www.houppz.fr

L’Association Les Mots-Valises propose une deuxième édition de 
sa balade contée. Les ingrédients sont réunis pour passer 
une bonne matinée : commentaires historiques sur 
notre beau village, contes offerts au fil du parcours, 
café et bonne humeur.

Simples préposés à l’entretien, ils s’affairent à nettoyer la scène 
pour laisser place au spectacle qui commencera «dans 2 minutes ». 

C’est sans compter sur les heureux incidents qui vont retarder la 
prestation officielle et laisser place à un voyage en compagnie 

d’un trio spécialiste de la transformation d’objets et 
des chorégraphies improbables. Balai, serpillière 

et aspirateur se transforment au gré de leur 
imagination sous des airs de musique 

entraînante.
Entre Buffo et les Deschiens, le 

spectacle vous emporte dans 
un univers burlesque, 
poétique et musical et 

vous fera dire… 
WOW !

OCALE
Carnaval
Samedi 20 mars 2021

Fête de la musique
Vendredi 18 juin 2021

Fête nationale
Mardi 13 juillet 2021
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Samedi 26 Septembre 2020
CONCOURS DE DESSINS
Annonce des gagnants du 
concours de dessin “Je dessine 
mon village”

Du 7 Octobre au 
4 Novembre 2020
ANIMATIONS AUTOUR 
D’ HALLOWEEN 
Partenariat DDLM*
Ateliers & Animations 

Samedi 28 Novembre 2020
BD ART
Animation et Dédicace avec 
Karinka, auteure/illustratrice de BD

Mercredi 16 Décembre 2020
à 16h
CONTÉE DE NOËL 
(5 ANS ET+)
Par La Pie Piaille

Janvier / Février 2021
EXPO PHOTOS “GENILAC
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI”

Mars / Avril 2021
HISTOIRES D’OURS
Animation en partenariat
 avec la DDLM*

Mars / Avril 2021
CONCOURS DE DESSINS
Thématique : “Je dessine un ours”

Mercredi 10 Mars 2021
à 10h30
CONTÉE POUR LES 
TOUT PETITS (0-3ANS)
Par La Pie Piaille

De Mai à Juin 2021
LES PETITES VOIX 
Ateliers de création musicale
en partenariat avec la DDLM*

Mai 2021
FÊTE DU RÉSEAU ITINÉRANCES 
Thématique : “Cultures urbaines”
Exposition zone de silence  
(poétique des lieux abandonnés)
Mercredi 5 Mai 2021 (10h-11h30)
Atelier Customize ton sac
Mercredi 12 Mai 2021 (15h-17h)
Atelier d’initiation au BeatBox
Samedi 15 Mai 2021 (15h-18h)
Stage de Hip-Hop au Feloin 
avec la compagnie Aku Daku

Crédit photo : Laurent QUINKAL
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RHINO JAZZ
“Bach Coltrane”  
Raphaël IMBERT Trio
Saxophone, orgue et percussions
Dimanche 4 Octobre 2020 à 17h30
Eglise du bourg
Tarif normal : 15 € / Tarif réduit : 12 € / -12 ans : gratuit
Réservations : Billetterie FNAC / Mairie  / www.rhinojazz.com

CONCERT GOSPEL
“Black Harmony” - Gospel Singers

Samedi 7 Novembre à 20h30
Eglise du bourg

Tarif unique : 10€ / -12 ans : gratuit / Réservation : Médiathèque

BD’ART
“Lecture dessinée”

Karinka, auteure de Chloé
et le musée des Bozarts 

Samedi 28 Novembre 2020 
de 10h à 12h

Médiathèque - Gratuit

La lecture de 30mn suivie
d’une rencontre

/ dédicace

SPECTACLE DE NOËL
DES ENFANTS

“La légende du cristal magique”- B. DELMAS
Jeudi 10 Décembre 2020

Salle Pierre Noyer - Sur le temps scolaire
Gratuit, pour les enfants des écoles

www.jeune-public.fr

Raphaë IMBERT réussit à souligner les parentés de Bach et Coltrane 
en ayant décelé chez eux la même trame de liturgie luthérienne, fil 
présent dans les thèmes des deux créateurs. En mettant en valeur les 
rapports dynamiques partagés par le baroque et le jazz, Imbert fait surgir 
une résonance inouïe entre les deux, réhabilitant d’une part le Bach 
improvisateur (même si sa musique semble très écrite) et le Coltrane 
compositeur, surtout dans sa dernière période avec « Love Suprême ». 
En résulte une fusion osée créant un dialogue qui montre les rapprochements 
entre le répertoire afro-américain et la musique classique européenne.

Ces artistes originaires des Antilles et d’Afrique ont été bercés depuis 
leur plus tendre enfance par le négro spiritual. Formation adorée par les 

directeurs de conservatoires ou les grands festivals, la chorale Black 
Harmony Gospel Singers adapte depuis plus de 14 ans les traditionnels 

et contemporains Gospel : 
A capella, en formation piano-voix, ou accompagnés d’une 
impeccable section rythmique basse-batterie qui offre un 

concert encore plus dynamique et puissant. Le chef 
de choeur de Black Harmony Gospel Singers a 

accompagné des artistes mondialement 
connus tels que Andréa Boccelli, Tinah 

Arena, Nicoletta, Phil Collins et 
bien d’autres.

KiZ, musicien et magicien intergalactique vient demander de l’aide à TOUS 
les enfants car le Cristal Magique est menacé... beau et

pur, mais aussi fragile... comme notre planète ! 1 heure d’interactivité, de 
rire, de magie, de musique… et bien plus encore ! Nous pourrons bien sûr, à 

la fin du spectacle, faire apparaitre le Père-Noël !

THÉÂTRE
“L’Odyssée des fils”

Le petit atelier 43
Samedi 30 janvier 2021 à 20h30

Salle Pierre Noyer
Tarif unique : 10€ / -12 ans : gratuit / Réservation : Médiathèque

www.lepetitatelier43.fr
Première partie  :  Atelier théâtre de l’OCALE

L’aube. Une plage, à Ithaque. Télémaque, seul, lutte contre le vide de l’absence. 
L’absence, c’est celle du père, celle d’ Ulysse. Deux autres âmes égarées 

complices le rejoignent. Celle d’Hippolyte, fils de Thésée, et de Jason Junior, 
fils du célèbre Capitaine des Argonautes. Gaïa les invite à se prendre 

en main et à agir. C’est alors qu’ils décident de partir pour vivre 
leur Odyssée. A travers de multiples voyages, des aventures 

originales et des rencontres incroyables, ils vont grandir 
et comprendre quelle est leur place dans un monde 
qui titube. L’Odyssée pour comprendre qu’il ne 

s’agit pas de conserver la vie, mais de la 
conquérir…

CABARET
“Parfum d’étoiles”

Clara DUNKEN
Samedi 27 Février 2021 à 20h30

Salle Pierre Noyer
Tarif unique : 15€ / -12 ans : gratuit

Réservation : Médiathèque
www.claradunken.com

La troupe “Parfum d’étoiles” vous présente son nouveau spectacle Dream : 
imaginez un cabaret moderne où vous trouverez toute la tradition du cabaret 
avec ses plumes, ses girls sexy et ses paillettes mais aussi un show chanté et 
dansé très glamour...
Sur scène, c’est 6 danseuses, 2 chanteurs/chanteuses !


