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CABARET-CONCERT

“Back to queen”
Collectif Afro Blondes
12 janvier à 20h30

CO N
CER
T

“Les p’tits loups
d’Aixe-sur-Vienne”

CINÉ

école de musique municipale
18 janvier à 20h30

“Blanche-Neige et les 7 nains”
film d’animation
19 février à 20h30

THÉÂTRE

“Petit jeu
sans conséquence”

É
CI N

compagnie du Grenier à sel
15 mars à 20h30

“Baby Boss”
film d’animation
22 mars à 20h30

PUBLIC
JEUNE

“Jean de la Lune”

compagnie ToiMême
6 avril à 15h

CINÉ

PUBLIC
JEUNE

“Rio”

Pourquoi Blanche-Neige
ne se réveille plus !

film d’animation
12 avril à 20h30
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CONC

“Nœud gordien”

ERT

compagnie Le vent se lève
13 avril à 15h

Le Duo presque Classique
4 mai à 20h30

CINÉ

THÉÂTRE

“Snoopy
et les peanuts”
film d'animation
17 mai à 20h30

FESTHEA
festival de théâtre amateur
31 mai, 1er et 2 juin

CINÉ

CONCERT

“Quintettes avec Alto”

“Moi, moche et méchant 3”
film d'animation
14 juin à 20h30

Quatuor de Limoges
à la Chapelle Notre-Dame d’Arliquet
15 juin à 20h30

www.mairie-aixesurvienne.fr
Renseignements et réservations
à la mairie d’Aixe-sur-Vienne : 05 55 70 77 00

oncert
cabaret-c
Samedi 12 janvier à 20h30

“Back to queen”

18 janvier à 20h30

t “Les p’tits loups
concer
d’Aixe-sur-Vienne”

« C'est toujours un choc de voir
ses parents rentrer à la maison
avec un bébé dans les bras –
surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un
attaché-case et qu’il a la voix
d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas
d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez
lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion
et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission
ultra secrète…
Durée : 1h38 / Twentieth Century Fox France / A partir de 6 ans

jeune public
Samedi 6 avril à 15h

par l’école de musique
municipale
Les paroles ont étés créées collectivement avec des
enfants qui s’approprient alors ces musiques (traditionnelles ou compositions originales). Ils chantent
ainsi Duke Ellington, Georges Gershwin, Charlie
Parker, Thelonious Monk, etc... Ils seront accompagnés pour l'occasion d'un trio de musiciens professionnels. Inspiré de la troupe Les P'tits Loups du
Jazz d'Olivier Caillard.
Alex Jouravsky au piano, Guillaume Souriau à la contrebasse,
Thomas Hilaire à la batterie

20h30

“Blanche-Neige et les 7 nains”
film d’animation
tous au ciné ! « Blanche Neige est une princesse d'une très grande beauté,
ce qui rend jalouse sa belle-mère.
Celle-ci demande quotidiennement à son miroir magique de lui
dire qu'elle est la plus belle ; mais
un jour, le miroir affirme que la plus
belle femme du royaume est
Blanche Neige. La reine décide alors de la tuer mais
le garde chargé de cette tâche ne trouve pas le courage et abandonne Blanche Neige dans la forêt.
Perdue, à bout de force, elle échoue dans une maison où habitent sept nains. »
Durée : 1h23 / Buena Vista / A partir de 3 ans.

Vendredi

15 mars à 20h30

“Petit jeu sans conséquence”
de Jean Dell et Gérald Sibleyras
par la Compagnie du Grenier à sel
« Claire et Bruno forment depuis
douze ans un couple établi, une
institution. Au cours d’une journée
à la campagne réunissant famille
et amis, ils vont, par jeu, annoncer
leur séparation pour connaître la
réaction de leurs proches. Mais n’est-ce pas un jeu
dangereux ? »

théâtre

Mise en scène : Emmanuel Artur / Distribution : Alice Wolf,
Laurent Dumasdelage, Cyril Pentscheff, Ségolène Mathaud,
Marie-Françoise Reix / Régie son et lumière : Cendrine
Machemie, Francis Reix.

20h30

par Le Duo presque
Classique

film d’animation

« Queen, le groupe légendaire
de l’histoire du rock, revient
sur scène grâce au collectif
de musiciens Afro Blondes et son spectacle hommage « Back To Queen ». The Show Must Go On,
Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, I Want To
Break Free font partie des nombreux succès que le
public pourra redécouvrir dans ce spectacle. Pour les
amoureux du rock, ce spectacle vous fera vivre une
soirée inoubliable. »

Vendredi 15 février à

Samedi 4 mai à

“Nœud gordien”

“Baby Boss”

par le Collectif
Afro Blondes

Vendredi

ert
conc

tous au ciné !
Vendredi 22 mars à 20h30

Fred joue de la guitare comme
un orchestre. Frank joue de
plein d’instruments incongrus. Ils revisitent
les tubes de la musique classique avec un son
unique et personnel. Ils abordent ce répertoire
souvent élitiste comme de la musique populaire et
nous offrent un spectacle riche de notes, d’anecdotes et de bonne humeur.

tous au ciné !
Vendredi 17 mai à 20h30

“Snoopy et les peanuts”
film d’animation

“Jean de la Lune”

par la compagnie
ToiMême
« Jean de la Lune est la douce et
pâle créature qui vit dans la Lune.
Tous les soirs il aide les enfants à s’endormir. Mais
souffrant de solitude, il décide de se rendre sur Terre
pour y rencontrer ses habitants. Le Président de la
Terre, assoiffé de pouvoir, demande au Professeur
Ekla des Ombres de lui construire un engin pour
conquérir la Lune et désigne Jean de la Lune comme
l’envahisseur à attraper. Il se réfugie alors par hasard
dans la demeure d’Ekla des Ombres. C’est le début
de leur amitié. Mais le Président le retrouve et le jette
en prison. Il réussit à s’échapper en décroissant tel la
Lune et à rejoindre son ami qui l’aide à regagner son
astre. Les enfants recouvrent alors enfin le sommeil. »
Adaptation, mise en scène et jeu en alternance : Magali Caillol et
Céline Pérot / Collaboration artistique : Jean-Paul Bagnis /
Musique : Ronan Yvon / Une co-production La Générale

12 avril à 20h30
é ! “Rio”
n
ci
tous au
Vendredi

film d’animation

« Blu, un perroquet d’une espèce
très rare, quitte sa petite ville
sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des merveilles exotiques de Rio de
Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler,
l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire
perdre quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à tout pour
réveiller le héros qui est en lui, et lui faire découvrir
tout le sens de l’expression « prendre son envol ».
Durée : 1h30 / Twentieth Century Fox France / A partir de 3 ans

c
jeune publi
Samedi 13 avril à 15h

“Pourquoi Blanche-Neige
ne se réveille plus !”

Dans un monde où les personnages des contes
prennent vie, se connaissent et interagissent, la
vie est douce dans le plus beau des paysages…
et ce depuis des dizaines d'années. Seulement il
y a un HIC : BLANCHE NEIGE NE SE REVEILLE
PLUS ! L'histoire ne peut plus se répéter, que vat-on raconter aux enfants ? Les histoires s'arrêtent une par une, la Petite Sirène ne peut plus
remonter à la surface, bloquée par un lourd
magma de plastique au-dessus des océans, la
Fée bleue est coincée sous les pluies acides et
Pinocchio est condamné à rester en bois. Mais
que se passe-il au pays des contes ? Nos trois
amis nains, Atchoum, Prof et Simplet n'ont pas
dit leur dernier mot et vont trouver des solutions
aux problèmes qui détraquent leur belle planète.
Mise en scène : Emilie Letoffe et Amandine Rousseau / Avec :
Caroline Borderieux, Pauline Prevost De Blois et Quentin Morillère

i
Du 13 mai au 26 ma
val Coquelicontes
sti
Fe
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Particip

« Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus
et le reste du gang bien aimé des
“Peanuts” font leurs débuts sur grand
écran, comme vous ne les avez
jamais vus auparavant, en 3D ! Charlie
Brown, le loser le plus adorable qui soit, se lance
dans une aventure héroïque, tandis que son plus
fidèle compagnon, Snoopy, s’élance dans les airs à
la poursuite de son ennemi juré le Baron Rouge. »
Durée : 1h28 / Twentieth Century Fox France / A partir de 3 ans

31 mai, 1er et 2 juin

FESTHEA

Programme disponible à partir du mois de mai sur www.mairieaixesurvienne.fr

tous au ciné !
Vendredi 14 juin à 20h30

“Moi, moche et méchant 3”
film d’animation
« Alors que Gru, totalement déprimé
par sa mise à pied, tente de trouver
une nouvelle voie, un mystérieux
individu se présente pour l’informer
du décès de son père. Il lui annonce
l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui
a exprimé le désir d’une rencontre. Gru interroge
sa mère qui avoue son secret : après avoir donné
naissance à des jumeaux, elle a divorcé en faisant la promesse à son ex-mari de disparaître de
sa vie en échange d’un des enfants.».
Durée : 1h30 / Universal Pictures International France / A partir
de 6 ans

Samedi 15 juin à

20h30
à la Chapelle d’Arliquet
Quintettes avec Alto concert
par le Quatuor
de Limoges
Mozart jouait du piano et
du violon. Mais son instrument préféré, moins brillant et moins glorieux, c’était l’alto. Car c’est l’alto qui fait vivre,
qui transforme et qui enrichit toutes ses
musiques, discrètement, de l’intérieur. L’idée
de Mozart d’ajouter au très classique quatuor
à cordes, un alto en plus pour son propre plaisir, nous a donné quelques œuvres qui sont les
préférées des connaisseurs.
Lorsque Beethoven, grand admirateur de son
aîné Mozart, a repris cette idée, il semble avoir
imité également, contre sa nature, la tendresse
et l’amabilité de Wolfgang Amadeus.
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tarifs :
> enfants (6-12 ans): 3 €
> ordinaire : 8 €
> réduit : 5 € (étudiants, > conférence : 6 €
demandeurs d’emploi) > cinéma : 1 €

> carte d’abonnement
(nominative, validité
1 an): 6 €

Renseignements et réservations à la mairie d’Aixe-sur-Vienne : 05 55 70 77 00
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Rendez-vous annuel des meilleures troupes de
France, FESTHEA c'est LE festival de théâtre
amateur par excellence. Temps de rencontres, de
convivialité entre spectateurs, amateurs et professionnels du théâtre, c'est aussi un temps de
challenge où chaque compagnie doit faire preuve
de talent, d'énergie et d'exigence.

et aussi :
• Samedi 26 et dimanche 27 janvier :
salon des Antiquités,

théâ

> gratuit - de 6 ans
sauf spectacles
jeune public :
• enfants (0-12 ans) 2 €
• adultes accompagnateurs 4 €
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