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GOÛTER-CONCERT

Harpe avec Amaëlle Savary
25 août à 16h

THÉÂT

RE

“Fredo”

CINÉ

en langue des signes et en français
6 septembre à 20h30
CHANSON

“Les Fils du Facteur”
dans le cadre des Francophonies
27 septembre à 20h30
THÉÂTRE

“Deux pruneaux
dans le bocal”

JEUNE

11 octobre à 20h30

PUBLIC

“La conférence
du Professeur Gobelin”

CINÉ

la Compagnie Les Petits Riens
12 octobre à 15h

“Les Trolls”
film d’animation
18 octobre à 20h30

CONC

ERT

CINÉ

Hang Metiss

“L’Âge de glace :
les lois de l’univers”
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26 octobre à 20h30

film d’animation
15 novembre à 20h30

THÉ

ÂTR
E

“Aujourd’hui Martine”

Théâtre de l’Art Scène
16 novembre à 20h30
CINÉ

“Rox et Rouky”

T

E

TR

Â
HÉ

“Bunker Café”
30 novembre à 20h30

film d’animation
20 décembre à 20h30

CERT

CON

Bobby Dirninger
Blues
21 décembre à 20h30

www.mairie-aixesurvienne.fr
Renseignements et réservations
à la mairie d’Aixe-sur-Vienne : 05 55 70 77 00
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25 août à 16h

Harpe avec Amaëlle Savary
Pour son anniversaire
Amaëlle vous invite à
un goûter concert
autour des musiques
de film. La danse, le
chant, la harpe et le
violon seront les
acteurs principaux de
ce concert. Entrée
libre dans la limite des
places disponibles.

6 septembre à 20h30
e “Fredo”

Vendredi

théâtr

C’est à partir du
journal de son
grand père, écrit à
Sassenage (38),
peu après la libération en 1945, que
sa petite fille a souhaité mettre en
forme son témoignage. Un comédien sourd et un
comédien entendant sont sur le plateau.
L’histoire se déroule dans une maison de retraite
médicalisée. Une jeune femme entendante rend
visite à son grand-père sourd, audacieux malgré son
âge. Deux générations se confondent l’une à l’autre
sans forcément s’opposer. Le mode de communication avec les mains, le corps, le regard, qu’ils partagent tous les deux, impose une autre valeur à
tous : celle de la différence.
Spectacle : en langue des signes et en français / Durée : 1h / A partir
de 12 ans / Mise en scène : F. Barthalay, Création video : O. Roset,
Création son : G. Dudouet / Création lumière : J.M. Manzagol / Avec
F. Barthalay, V. Abbou, J. Le Rhune.

Vendredi 13 septembre à

20h30

“Cigogne et Compagnie”

Film d’animation
tous au ciné ! « Pendant longtemps,

les
cigognes livraient les bébés.
Désormais, elles acheminent
des colis pour un géant de
l'Internet. Junior, coursier star
de l'entreprise, s'apprête à
être promu. Mais il actionne
accidentellement la Machine
à Fabriquer les Bébés… qui
produit une adorable petite
fille, en totale infraction avec la loi !
Avec l'aide de son ami Tulip, seul être humain sur
le Mont Cigogne, Junior se précipite pour effectuer sa toute première livraison de bébé. Le
temps presse car son patron ne tardera pas à
apprendre la nouvelle… Junior pourra-t-il redonner aux cigognes la vraie mission qui est la leur ?»
Durée : 1h27 / Warner Bros. France / À partir de 3 ans

chanson

Vendredi 27 septembre à

Les Fils du Facteur

20h30

Chanson
francophone
acoustique aux teintes de
pop.
5 ans que Sacha Maffli,
chansonnier romanesque et
Émilien Colin son compère accordéoniste à la
beauté farouche, arpentent chronologiquement
ruelles, bars, clubs et festivals. Les Fils du Facteur
pourraient être aisément qualifiés de chansons francophones festives teintées de poésie et d’un brin de
mélancolie.

« Le spectacle “La
conférence
du
Professeur Théophraste
Gobelin… vie et mœurs
des lutins domestiques”
est un manifeste pour la
protection du royaume
des lutins, à la fois poétique et drôle. Il conduit sur
les chemins oubliés chers à notre imaginaire où la
magie du – il était une fois – résonne avec une des
préoccupations majeures de notre temps, à savoir
la protection d’une nature sauvage toujours plus
menacée. L’imaginaire, le merveilleux peuvent
encore nous aider à respecter notre planète et tous
les êtres qui nous entourent. Le professeur fera
découvrir au public la vie des lutins domestiques.
Tout part d’une inquiétante disparition, celle des
elfes de maisons. Pour y remédier Théophraste
Gobelin tente de sensibiliser les jeunes à cette
catastrophe. »

tous au ciné !

Samedi 16 novembre à

20h30

“Les Trolls”

d’après le récit d’Emmanuel Darley.
« C'est l'histoire de Martine, mère de famille et
femme active qui feuillette son magazine préféré
afin de savoir enfin comment devenir une "femme
actuelle". Grâce à toutes les rubriques : psychocouple, mode, cuisine, beauté, horoscope,
jeux..... et surtout coachée par un spécialiste et
ses acolytes qui l'accompagnent à chaque page,
Martine va apprendre à devenir une femme de plus
en plus "actuelle". »
Mise en scène : P. Soury / Avec : M-T. Alvarez, M. Bretheau,
A. Debord, C. Gady, J-P. Gayaud, C. Rolland.

Samedi 30 novembre à

théâtre

« Connus pour leur crête
de cheveux fluos et
magiques, les Trolls sont
des créatures délirantes et
joyeuses et surtout les rois
de la pop. Mais leur monde
d'arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais
lorsque leur leader Poppy, accompagnée de
Branche et tous ses amis, doit se lancer dans
une mission de sauvetage qui l'entraînera loin
de ce petit paradis. »

20h30

“Bunker Café”
Film d’animation

« 8 personnes complètement
différentes se retrouvent
enfermées dans un bunker
transformé en café par un
patron étrange et intolérant. Un huis clos déjanté et
rythmé par un musicien-chanteur s'installe…
Les caractères s'affirment pour laisser place petit à
petit aux peurs et aux doutes qui finiront par créer
des situations cocasses et inattendues…
Finiront-il par trouver leur "porte de sortie" ? »

Film d’animation

Vendredi 20 décembre à

20h30

tous au ciné ! “Rox et Rouky”
Film d’animation

« Rox le renard et Rouky le
chien sont les meilleurs amis
du monde. Mais cette amitié
est menacée lorsque le maître
de Rouky devient chasseur... »
Durée : 1h23 / Buena Vista / A partir de
6 ans

Durée : 1h33 / Twentieth Century Fox France / A partir de 6 ans

Samedi 26 octobre à

20h30

“Aujourd’hui Martine”
Théâtre de l’Art Scène

Compagnie
Les Petits Riens

Vendredi 18 octobre à

théâtre

Samedi 21 décembre à

20h30

20h30

Bobby Dirninger
Hang Metiss concert
Blues

concert

Ce premier album
“Mélodie”, sortie en
2016 est une subtile
alliance entre de nombreuses percussions
métissées, une basse groovy, des cuivres efficaces et la voix unique d'Agathe. Hang Métiss
nous livre de magnifiques surprises en réussissant la subtile alchimie du mariage entre la
musique et la poésie. De nouveaux timbres,
de nouveaux sons.

Vendredi 15 novembre à

20h30

“L’Âge de glace : les lois
ciné ! de l’univers”
Film d’animation

« L’éternelle quête de Scrat
pour attraper son insaisissable gland le catapulte
dans
l’espace,
où
il
déclenche
accidentellement une série d’événements cosmiques qui vont transformer et
menacer le monde de l’Âge de Glace. Pour
survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la
bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure.»

Il paraît que le
blues, on l'a ou on
l'a pas. Bobby
Dirninger, lui, il l'a.
Jusqu'au bout des
ongles. Il le respire,
il le transpire, il le vit à chaque titre, à chaque instant. Voix chaleureuse et guitare affûtée régaleront les puristes et les novices. Et quand, il lâche
la guitare, c'est pour se caler au piano. Enivrant !
C'est certainement le premier français à obtenir
une telle reconnaissance aux Etats-Unis. Son
album "The French Connection" en duo avec la
chanteuse de Chicago Zora Young s'est classé
n°1 dans les charts Blues US avant d'y être
nominé à différents Awards. Aujourd'hui, fort de
ses nombreux concerts à travers le monde,
Bobby Dirninger nous revient avec "The book",
un voyage unique qui transcende les frontières
musicales.

Durée : 1h34 / Twentieth Century Fox France / A partir de 3 ans

11 octobre à 20h30

Deux
pruneaux
dans le bocal

C'est au milieu d'un après-midi
crapuleux, en pleins ébats amoureux avec Fernande Bellemicha,
que le député Gaëtan Tourneburn
est sauvagement abattu. Le commissaire Mouillard et l'inspecteur
Molropps sont chargés de cette
délicate enquête. Haletant et plein de rebondissements, un spectacle à vous couper le souffle.
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Mise en scène : S. Nivard / Texte : J. Nivard / Lumière : P. Lebras /
Régie : H. Leyssenne / Avec P. Gouaud, S. Nivard, E. Pradeau,
J. Rabetaud, M-F. Rabetaud, P. Seguy, N. Valens.
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Vendredi

“La conférence du
Professeur Gobelin”

tous au

Francophonies

théâtre

jeune public
Samedi 12 octobre à 15h

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

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