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“Les Schtroumpfs
et le Village perdu”
film d'animation
10 janvier à 20h30

Swingarden

jazz et chansons pop
31 janvier à 20h30

CINÉ

“Les Indestructibles 2”
film d’animation
14 février à 20h30
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Légers Différés
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film d’animation
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musiques du monde
28 mars à 20h30
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Le tour du monde
de Kokopelli

LIC

CINÉ

“Ferdinand”

compagnie « Le vent se lève,
il faut vivre »
18 avril à 15h

film d’animation
24 avril à 20h30

EXPO

Céramique

THÉÂTRE

proposé par l’E.N.S.A.
Du 2 au 11 juin

FESTHEA

festival de théâtre amateur
12, 13 et 14 Juin

CINÉ
THÉÂT

Scène de couples
chez Feydeau

RE

“Tad et le Secret
du Roi Midas”
film d'animation
19 Juin à 20h30

compagnie Haute Tension
20 juin à 20h30

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

tous au ciné !
Vendredi 10 janvier à 20h30

“Les Schtroumpfs et
le Village perdu”

tous au ciné !
Vendredi 13 mars à 20h30

« La Schtroumpfette, le Schtroumpf
costaud, le Schtroumpf à lunettes
et le Schtroumpf maladroit ont filé
en douce pour suivre une carte vers
un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embuches, de créatures
magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque
Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter »
Durée : 1h30 / Sony Pictures Releasing France / A partir de 3 ans

cabaret-concert
Vendredi 31 janvier à 20h30

Swingarden

jazz et chansons pop

« Swingarden est un duo qui
mêle swing, standards de jazz
et reprises de chansons pop
"swingifiées". Le mélange des différents styles se
marie parfaitement avec le son pur du violon, de la
mandoline et de la guitare, accompagnant en
beauté la finesse de leurs voix. Un duo en douceur
et en balancements, entre Django Reinhardt et Ella
Fitzgerald »

Vendredi 14 février à

« Po avait toujours cru son père
panda disparu, mais le voilà qui
réapparaît ! Enfin réunis, père et
fils vont voyager jusqu’au village
secret des pandas. Ils y feront la
connaissance de certains de
leurs semblables, tous plus
déjantés les uns que les autres.
Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à travers
toute la Chine, Po va devoir réussir l’impossible :
transformer une horde de pandas maladroits et
rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas ! »

Réalisation d’un “Workshop”
présenté au Centre Culturel
Jacques Prévert dans le cadre
du projet “Céramique ++” des élèves de 2e année
de l’option Art de l’E.N.S.A..

rt
conce Samedi 28 mars à 20h30

Duo Rebelde

musiques du monde

« Le Duo Rebelde vous propose
un concert de musiques du
monde latin avec, en fil rouge, le
tango mais aussi des incursions dans l’univers musical du Venezuela, du
Brésil, du Pérou, de l’Espagne, etc… Des compositeurs tels que A. Piazzola, B. Powell, A. Politi, I.
Albéniz, R. Dyens, MD. Pujol, E. Granados, J. Ibert,
G. Cardoso, M. Ponce, A. Lauro participent à ce
programme tous publics, où alternent les œuvres
en duo et guitare seule. »

“Les Indestructibles 2”

film d’animation
tous au ciné ! « Notre famille de super-héros

c
jeune publi
Samedi 18 avril à 15h

préférée est de retour ! Cette fois
c’est Hélène qui se retrouve sur le
devant de la scène laissant à Bob
le soin de mener à bien les mille et
une missions de la vie quotidienne
et de s’occuper de Violette,
Flèche et de bébé JackJack. C’est un changement de rythme difficile pour
la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit
dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la
famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais
pour déjouer son plan machiavélique.»

“Le tour du monde de
Kokopelli”

par la Compagnie « Le vent
se lève, il faut vivre »

Le personnage de Kokopelli vient
d’un mythe amérindien du SudOuest des Etats-Unis, il est symbole
de fertilité et de longue vie. Semeuse
de graines, de joie et d’histoires, la
Kokopelli que la compagnie décide d’incarner
embarque les jeunes spectateurs dans différentes
régions du monde. Les enfants y reconnaîtront certains contes, tout en apprenant leurs origines et
leurs cultures respectives. »

Durée : 1h58 / The Walt Disney Compagny France / A partir de
6 ans.

Samedi

“Kung Fu Panda 3”

Durée : 1h35 / Twentieth Century Fox France / A partir de 3 ans

20h30

15 février à 20h30

t
& Picket
concer ErikCeAliana
duo est une pure finesse de délicatesse, de sobriété et de bonne
humeur. Il s'en dégage une sorte
d'élégance poétique, un ailleurs rare,
précieux, habité, joyeux, fait de respirations, de silences, de pulsations
induites de paysages sonores remarquables. Ils sont deux, seulement
deux musiciens mais c'est de mille sonorités dont il
s'agit tant est grande leur complicité musicale.

Vendredi 24 avril à

« N’avez-vous jamais
rêvé de voyager dans le
temps ? De retourner dans
le passé ? Aujourd’hui,
c’est possible grâce à la
musique. Ouvrez vos oreilles et replongez dans vos
souvenirs d’enfants en redécouvrant les génériques de vos émissions préférées.
Ce spectacle parlera à toute une génération bercée
au rythme des premières heures de la télévision ! »

par l’E.N.S.A.

Ouverture de 9h à 18h tous les jours.

12, 13 et 14 juin

FESTHEA

au grand cœur. Victime de son
imposante apparence, il se
retrouve malencontreusement
capturé et arraché à son village
d’origine. Bien déterminé à
retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors dans
une incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des
équipes ! ».
Durée : 1h49 / Twentieth Century Fox France / A partir de 3 ans

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

tous au ciné !
Vendredi 19 juin à 20h30

“Tad et le Secret
du Roi Midas”
film d’animation

« Tad l’explorateur part à Las Vegas
pour voir la dernière découverte de
son amie Sara, intrépide et charmante
archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux
d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la
légende, le détenteur du collier a le pouvoir de
transformer tout ce qu’il touche en or. Lors de la
présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack
Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent
Sara. Pour retrouver son amie, Tad se lance dans
une folle aventure autour du globe, avec ses inséparables compagnons : La Momie, Belzoni le perroquet et son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout de
leurs surprises…»
Durée : 1h25 / Paramount Pictures France / A partir de 6 ans

Samedi 20 juin à

« Une femme, Clarisse, se fait piquer par une
guêpe. Son mari, Ventroux, refuse de lui enlever le dard. Fil conducteur de la pièce, Clarisse
va de chemin en chemin trouver quelqu'un
pour la "sauver". Entre temps, nous rencontrons Léonie enceinte de Toudoux. Le couple
forme un duo tel "une bête à deux dos" marchant de long en large pour faire passer les
douleurs de Madame mais "essoufflant
Monsieur". Épuisés, ils s'arrêtent sur le souvenir d'une conversation enfantine. Enfin, Maggy
Anglaise retrouve son amant marié, Vatelin, qui
n'est pas très enclin à renouer avec elle...
Entre lapsus, actes manqués et quiproquos, le
rire est au rendez-vous ! »
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tarifs :
> enfants (6-12 ans): 3 €
> ordinaire : 8 €
> réduit : 5 € (étudiants, > conférence : 6 €
demandeurs d’emploi) > cinéma : 1 €
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• Du 13 au 16 mai : Représentations
de l’atelier théâtre du Collège Corot

> 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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par la Compagnie Haute Tension

< direction Périgueux

Avenu

20h30

Scène de couples
chez Feydeau

itterrand

• Du 5 au 17 mai : Participation
au Festival « Au bout du Conte »

tre

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 25 et dimanche 26 janvier :
salon des Antiquités.
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tous au ciné ! “Ferdinand”
« Ferdinand est un taureau

Jeudi 27 février à 20h30
cabaret-concert Légers Différés

Du 2 au 11 juin

Exposition de céramique

film d’animation

film d’animation

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