
Tous nos événements sont en entrée libre. 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 

Dim. 8 janvier  
à 16h 

Seule en scène 

« Carnets de route »  
avec Maguelone Girardot 

Israël, Palestine, Maroc, Liban, Irak… 
Maguelone a vingt ans et un désir fou : celui de  
sauver le monde. Pendant 10 ans, elle arpente le 
Moyen-Orient en tant que diplomate, journaliste et 
travailleuse humanitaire. Elle assiste au printemps 
arabe et à la création de nombreux camps de réfu-
giés. Par le théâtre, elle revient sur son parcours. 

Sam. 4 février  
à 20h30 

Concert 

« Octantrion » 
avec Eléonore Billy (nyckelharpa), 
Gaëdic Chambrier (guitares) et 
Christophe Piot (percussions) 

Néo-Folk, traditionnelle, ancienne, moderne, la 
musique d’Octantrion est tout ça à la fois. Elle in-
terroge le passé à l’aune des cultures urbaines 
contemporaines, et inversement.  

Du ven. 24 mars 19h30  
au sam. 25 mars 
19h30 

« Le marathon des jeux » 
24 heures de jeux non stop. Vous 
venez le temps que vous voulez. 
Des tables de jeux pour tous les 
goûts, enfants, ados, adultes, tous publics. La 
nuit du jeu du vendredi au samedi sans arrêt. 
Une centaine de jeux de stratégie, toniques ou dé-
lirants. 

Sam. 11 mars  
à 20h30 

Concert baroque 

« Antigua » 
en partenariat avec le 
TAC 
Un programme original concocté par l’équipe du 
festival baroque international Antigua 92. 

Sam. 15 avril 
de 12h à 18h 

Troc aux plantes 
L’équipe du jardin partagé 
vous propose de participer au 
2ème Troc Aux Plantes du 
Centre 72. Nous vous invitons 
pour cela à faire quelques semis ou boutures et 
à venir les échanger le 15 avril, contre d’autres 
plants, matériel de jardin ou un simple sourire.  
Pique-nique, troc et animations pour les enfants. 

Dim. 16 avril  
à 16h 

Concert  
« Beethoven » 
par Ani Gazarian 
(piano) et Pierre Verrier (violon) 

Un duo talentueux autour de sonates de Mozart 
et Beethoven 


