Sam. 24 septembre

Sam. 3 décembre
à 15h30

Concert-lecture jazz
« Joséphine Baker, en vers et
contretemps »

Spectacle clown pour
enfants à partir de 4
ans
« Des émotions en pagaille »

avec Claire Vernay (chant),
Stephen Binet (piano) et Vincent
Touchard (batterie)
Entre vie privée et vie publique, Joséphine
Baker a délivré des messages humanistes universels. Les artistes lui rendent hommage en
musique et en textes.

avec Mistral et Tige
« Vous savez tous que les émotions, ça fait
wiiiiiiiz, youpi ou parfois burk ! Ah bah si !
Mistral et Tige, viennent récupérer des émotions pour en distribuer à ceux qui ”n’osent
pas être content", à ceux qui ”n'osent pas
être triste"...

Dim. 9 octobre

Dim. 4 décembre

à 20h30

à 16h

à 16h

Conte tout public dès
10 ans
« Un brin de romarin »

« Concert de Noël »

avec Laurent Daycard
De Provence ou d’Italie, ces contes et légendes
ont le parfum du sud. Qu’ils viennent du maquis
ou du bord de mer, qu’ils soient cocasses ou poignants, gais ou profonds, ils montrent aussi les
ombres de ces pays de lumière.

avec le chœur de
chambre The Island Consort et quelques
surprises
Berlioz, L'enfance du Christ, O holy night et
tout ce qui se doit être dans un concert de
Noël.

Dim. 11 décembre
à 16h

Sam. 12 novembre

« Carmen »

à 19h

« 12ème Fête de la soupe »

Musique et soupes à gogo
Une fête familiale et bon enfant.
Partage des soupes et des recettes.
Animations et musique. Sans oublier les ateliers
soupes le samedi après-midi.
Rendez-vous sur le site www.centre72.fr pour les
détails.

avec la compagnie A corps
d’ailes
Le spectacle « Carmen »
trouve sa source dans la beauté et le mystère de sa musique. L'opéra ici
est réduit et adapté dans une représentation
musicale faisant se rencontrer plusieurs domaines artistiques comme le texte, le chant
lyrique, le piano, la danse, le théâtre
d'ombres et les marionnettes.

Tous nos événements sont en entrée libre sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur.
Chacun peut venir, quels que soient ses moyens. C’est un choix, c’est aussi un pari. Car organiser de
tels événements a un coût, pour les artistes, comme pour le Centre 72. C’est pourquoi à la fin de chaque
concert, vous trouverez un chapeau dans lequel vous pourrez mettre ce que vous voulez ou ce que vous
pouvez. Et nous vous en remercions. Votre présence nous ravit, votre don nous encourage.

www.centre72.fr

www.facebook.com/Centre72

