THÉÂTRE
D’IMPROVISATION
LA LISA présente

Samedi
26 mars
2022
à 20h30

Faites-nous confiance, rien
n’est préparé à l’avance !
Créée en 2000, la
troupe de la LISA a
su garder une dynamique constante avec
un éventail de comédiens professionnels,
amateurs, clowns,
chanteurs, magiciens...
de quoi ravir tous les
goûts et offrir à ses
spectateurs des improvisations au service de
leurs envies !

Samedi
23 avril
2022
à 20h30

ONE WOMAN SHOW
MIMESIS présente

Le spectacle met en jeu deux équipes de comédiens, spécialistes
en la matière, dirigées par un arbitre garant du bon déroulement, du
rythme et de la cohérence des improvisations, ainsi que du respect
des règles du jeu.
Le public propose des thèmes, tirés au sort pour chaque match :
les comédiens se lancent alors instantanément dans une histoire
courte, totalement improvisée, dans un temps limité, en respectant
les contraintes fixées .
A l’issue de chaque impro, ce sont les spectateurs qui votent pour
élire l’équipe gagnante !
Au jeu !

Tribute TELEPHONE

Céline Francès

Samedi
28 mai
2022
à 20h30

Ah qu’il est bon d’être une femelle! +Jimmy Marnat Tribute to the Legend of Blues
JIMMY MARNAT

Jimmy Marnat «Tribute to the Legend of
Blues «
Jimmy, pour ses 30 ans de scène, rend
hommage aux harmonicistes légendaires du
blues en passant par James Cotton, Junior
Wells, Billy Branch ......
Avec sa voix éraillée, habité par son harmonica, il fait vibrer son public avec ses musiciens aguerris, Roland Pouilloux à
la guitare, Philippe Fougerouse à la batterie et Olivier Durry à la basse.
Un concert groovant pour tout public.

Dans ce one woman show
délirant, Céline a une tête
qui sans rien dire nous
permet déjà de rire. Pétillante et pleine d’énergie,
elle vous propose des
personnages barrés, hauts
en couleurs... Céline ose et n’a peur de rien !

Jeudi 28 octobre 2021

Crédit Grégory Prelat

LIRE EN FETE Exposition et Soirée Pyjama (le 1er
jeudi des vacances scolaires) sur le thème du “Noir & Blanc”.

Décembre 2021
Soirée conte.

Janvier 2022

Nuit de la lecture (soirée pyjama).
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Elle incarne des femmes déjantées, certaines au bord du burnout,
mais toutes ont un point commun : le pouvoir de vous faire pleurer
de rire. Sa principale source d’inspiration ? Les femmes.
Un one woman show à ne pas rater, que l’on soit une «femelle» ou
non !
Le Saviez-vous?
De nombreux prix gagnés en festival d’humour,
2 festivals d’Avignon OFF

Clin d’œil des médiathèques Exposition et
Soirée Pyjama
(le 1er jeudi des vacances scolaires).

/TribuleO fficiel
MEGAPHONE
Avec plus de six millions d’exemplaires vendus, Téléphone est la
valeur sûre du Rock Français.
Créé en 2012, Mégaphone est un
retour aux sources pour chacun
des musiciens, car Téléphone a
été, à l’aube des années 80, le détonateur de leur vocation.
Un concert avec tous les titres phares de Téléphone tels que Un autre

monde - Sur la route- Métro (c’est trop)- Flipper- Crache ton venin- Faits
divers- La bombe humaine- Argent trop cher- Dure limite- Cendrillon- Ça
(c’est vraiment toi)- New York avec toi etc....

TARIFS

Réservation : 10 €
Normale : 12 €
Enfant (12-18 ans) : 5 €
Enfant -12 ans : GRATUIT

Mai 2022

Festival Contes en Marche organisé par
les KONSLDIZ.

ENTREE GRATUITE
Renseignements et
inscriptions :
04 71 61 50 34

Eté 2022

Lecture sous l’arbre en après-midi et en
soirée.

SPECTACLE SCOLAIRE
Théâtre d’ombres, contes,
marionnettes et musique.

www.106db.com
improlisa.fr

TARIFS

Beauzac

Espace La Dorlière
Entrée Libre
Spectacle jeune public et familial à partir de 6 ans
«PERRUQUE ET COTTE DE MAILLES» présenté par
la Compagnie parisienne “les Volubiles” dans le cadre
du Festival Contes en Marche
organisé par les KONSLDIZ.

Avril 2022

/scenine

Réservation : 5 €
Normale : 7 €
Enfant -12 ans : GRATUIT

SAISON 2021 2022
CULTURELLE

MEDIATHEQUE
«La parenthèse»
Samedi 2 Octobre 2021 à 20h30

Mégaphone

Une galerie de femmes
barrées ! Leur pouvoir
commun : vous faire pleurer de rire.

Crédit Anthony Faye

CONCERT ROCK

TARIFS

Réservation : 12 €
Normale : 15 €
Enfant (12-18 ans) : 5 €
Enfant -12 ans : GRATUIT

Jeudi 16 décembre 2021

Albert et Béatrice, spécialistes de l’imaginaire et des contes
vous dévoilent un dispositif de toute dernière technologie
: le Imagine 2000 ; porte géante vers votre imaginaire. Vous
l’imaginez et le Imagine 2000 le crée pour vous.
Laissez-vous aller, l’expérience est sous contrôle, nos deux
spécialistes maîtrisent la situation… enfin presque !

www.ville-beauzac.fr
/VilledeBeauzac

ÉDITO

Place au spectacle vivant !
Nous venons de traverser une longue période d’incertitudes et d’angoisses qui nous a fait réaliser combien nous
avions tous hâte de retrouver une vie sociale et culturelle, et un besoin d’évasion, de rêves, d’échanges, de
musique, de danse, de rires et d’émotions.
Que les projecteurs illuminent la scène !
Que la scène vibre sous les pas des artistes !
Que les artistes fassent résonner les murs !
Que les murs tremblent sous les applaudissements des
spectateurs !
Que les spectateurs retrouvent le chemin de la Dorlière !
Nous sommes ravis de vous proposer une saison culturelle riche et variée :
Du théâtre, avec une comédie baroque, de l’improvisation, un show musical burlesque, des concerts rock, du
café concert, un one woman show humoristique.
Gratuité de tous ces spectacles pour les enfants de moins
de 12 ans.
De son côté, la Médiathèque « la Parenthèse » proposera
tout au long de l’année plusieurs événements pour le plaisir d’un public déjà conquis.
D’autres spectacles portés par les associations beauzacoises qui font la richesse de notre cité, viendront
compléter cette programmation avec du théâtre, de la
musique, des choeurs….
La faculté de germination du Lotus Sacré (Nelumbo nucifera) peut atteindre 1300 ans. N’ayant pas ces facultés de
longévité, profitons dès aujourd’hui du temps de culture
qui nous est accordé pour nous épanouir et n’hésitons
pas à participer aux différentes activités proposées à
Beauzac ou sur notre communauté de communes des
Marches du Velay Rochebaron.
Nous sommes tous les acteurs de la réussite de notre
saison culturelle.
Le clap de départ est enfin lancé...
Bonne culture !!!!
De la part de toute l’équipe de la commission culturelle.
						JPM

THÉÂTRE
La troupe des « Jeux
Thèmes » présente

Samedi 16
octobre
2021
à 20h30

Le conte d’hiver

HUMOUR MUSICAL
Greenpiste records
présente

Samedi 6
novembre
2021
à 20h30

Les Mirabelles Kitchen

de William Shakespeare

Le conte d’hiver est une
comédie dramatique et fantasque, l’une des dernières
pièces de Shakespeare, sans
doute l’une des plus folles et
des plus mystérieuses. Une
histoire romanesque sur l’illusion du pouvoir, de l‘amour et
de la vie.
Deux rois, Léontes et Polixène ont été élevés ensemble
et sont unis par une amitié
fraternelle, jusqu’au jour où
Léontes pris d’une folie passionnelle et destructrice, accuse sa femme Hermione d’avoir une
relation adultère avec son ami d’enfance.
S’en suivra une suite de rebondissements extravagants, une ellipse
temporelle de 16 ans jusqu’à un retournement digne d’un conte de
fée !
L’adaptation, baroque et colorée de cette comédie tragique ouvre,
malgré sa fin heureuse, une réflexion inquiète sur la violence faite
aux femmes.
Mise en scène de
Christophe MONTROSE
Comédiens :Florian ALBENJE
Marielle BLANCHON
Catherine BRESSON
Sébastien DEBORDE
Jean FASSINO
Catherine LE PEILLET
José MARTIN RAMOS
Catherine MILVOY
Robin MOREAU
Martine PELISSIER
Patrick PELISSIER

durée : 2h

Deux artistes qui n’ont eu
aucune chance dans le
milieu du show-biz. Créateurs de chansons à succès,
ils sont passés à côté des
tournées internationales,
des Victoires de la musique
et même du concours de
l’Eurovision.
Mais qui sont vraiment
Les Mirabelles-Kitchen ?
Ils s’agacent autant qu’ils
s’adorent et ils vous racontent leur histoire dans un
spectacle mêlant compositions originales et reprises…
ou presque !
Avec Virginie Lacour et
Laurent de Carvalho
Mise en scène :
Jean-Pierre Caporossi

Samedi
26 février
2022
à 20h30

CAFÉ CONCERT

Rockabas
+ MFS

ROCKABAS avec son répertoire
constitué de reprises des grands
standards Pop-Rock, des
années 70 à nos jours.
Ses influences, tant françaises qu’anglosaxonnes,
apportent à ROCKABAS
une coloration musicale
où le son saturé se mêle à
des mélodies acoustiques
: de Téléphone à AC/DC,
ce sont autant de titres rythmés qui donnent
à leurs concerts une énergie immédiatement
partagée avec le public ».

Crédit Michel Letant

durée :1H30
www.greenpiste-records.com

INFOS - RESERVATION - ACCÉS
Prévente ou réservations en ligne
(sans frais de location)

sur www.billetweb.fr puis
(rechercher Beauzac)
Les liens directs seront également disponibles sur
www.ville-beauzac.fr
Le jour J, achat 30 minutes avant le début de la représentation à la salle
«Espace la Dorlière».
Paiement en espèces ou chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public.

Service culturel de la mairie
Mairie 1 Rue des Remparts 43590 BEAUZAC
Franck Florin
Tél. 04 71 61 47 49
franck.florin@ville-beauzac.fr

www.ville-beauzac.fr
/VilledeBeauzac

Médiathèque «La Parenthèse»

MFS (ex Human Bullshit) avec leurs compositions énergiques typées Motörhead-ACDC,
mais avec des textes français mélangeant
humour et tranches de vie. Alors venez nombreux avec vos amis, votre famille, vos voisins,
votre banquier, votre patron, votre voiture qui
passe pas au contrôle technique, votre smartphone avec la vitre cassée mais qui fera quand
même de belles photos pendant le concert !

Isabelle Reber
Tél. 04 71 61 50 34
mediatheque@ville-beauzac.fr

@mediathequelaparenthesebeauzac

/Rockabas
/MFS ROCK

TARIFS

Réservation : 8 €
Normale : 10 €
Enfant (12-18 ans) : 5 €
Enfant -12 ans : GRATUIT

TARIFS

Réservation : 10 €
Normale : 12 €
Enfant (12-18 ans) : 5 €
Enfant -12 ans : GRATUIT

ENTREE GRATUITE
Places debout

La salle Espace « La Dorlière »
à 35 min de Saint Etienne et du Puy en Velay.
Sortie Monistrol sur Loire, Direction Bas en Basset puis
Beauzac et à l’entrée de Beauzac sur la droite.

