Le Centre 72, c’est aussi
des spectacles et des événements
en entrée libre

Programmation 2018-2019
►Sam. 6 octobre : Entre l’Orient et l’Occident, concert du Carali Trio, 15h30
Olivier Raymond (piano), Agnès Le Batteux (violoncelle), Artyom Minasyan (doudouk arménien)
►Sam. 13 octobre : festival Rumeurs urbaines, Balades immobiles, par Elodie Mora, 15h30
à partir de 5 ans, des contes traditionnels revisités avec chaussures, casseroles ou éponge...
►Dim. 14 octobre : festival Rumeurs urbaines, Jaurès raconté par son peuple, 16h
par Olivier Derobert. Le compagnon des humbles, le député des mineurs, le protecteur des petites
gens, l'apôtre de la paix. Tout public.
►Sam. 10 novembre : 10e fête de la soupe à partir de 19h, soupes, musique et bateleurs
►Sam. 1er décembre : Le merveilleux voyage de Nils Holgersson, spectacle jeune public, 16h
avec Eléonore Billy (Nyckelharpa, flûte harmonique) et Martin Coudroy (accordéon, violon...)
►Sam. 8 décembre : concert Inès Schüttengruber (orgue) et Josef Schultner (saxophone), 20h30
►Dim. 13 janvier : La Bande originale, ciné-concert live, à 16h
avec Stephen Binet (piano) et Claire Vernay (chant)
►Dim. 3 février : concert tzigane/klezmer/yddish, avec Rémi Yulzari (contrebasse)..., 16h
►Sam. 16 et dim. 17 février : spectacle convivial avec l’équipe du vestiaire, 20h30/17h
►Dim. 17 mars : fête irlandaise de la Saint-Patrick, 16h
►Sam. 6 avril : concert Antigua 92, concert orgue et clavecin, 20h30
►Ven. 12 et sam. 13 avril : Marathon des jeux (de société, tous publics), 24 h non stop
du vendredi 19h30 jusqu’au samedi 19h30, venez le temps que vous voulez !
►Sam. 18 mai : « bébés concert », concert pour les 0-4 ans, 16h
►Sam. 18 mai : concert de Gerardo Di Giusto, pianiste argentin, 20h30
►Ven. 14 juin : Le juin musical, concert solidaire, 20h30
►Ven. 21 juin : Fête de la musique à partir de 19 h
Tous nos événements sont en entrée libre. Organiser de telles manifestations a toutefois un coût.
C’est pourquoi à la fin de chaque événement, une libre participation au chapeau vous est proposée.
Nous vous en remercions. Votre présence nous ravit, votre don nous encourage : c’est le gage de la
pérennité des événements du Centre 72.

