
La Compagnie 
ISCA est née de 
l ’amitié entre deux 
danseuses choré-
graphes qui rêvaient 
d’un spectacle où 
tous les genres de 
danse se mélangent 
et où les émotions 
se bousculent... 
Ajoutez à ceci 3 
autres danseuses péti l lantes et la troupe du spec-
tacle Confi’danses est née !!!
La Compagnie ISCA dévoile l ’histoire de cinq 
femmes qui sauront évoquer les sujets les plus 
profonds et intemporels féminins avec légèreté et 
sincérité, une poésie qui vous fera vibrer jusqu’à la 
fin !
Un bar, le « Confi’danses », cinq femmes, et autant 
de profi ls différents.
Entre cabaret, danse contemporaine ou claquettes 
irlandaises, les styles de danse varient au fi l  de la 
narration, dans un spectacle complet et vibrant !
Avec ses moments d’humour et de joie, de grâce et 
d’émotion, Confi’danses est un spectacle adapté à 
tous les publics.

 DANSE

MEDIATHEQUE 
«La parenthèse»

Samedi
22 avril
2023

à 20h30

Confi’danses

Beauzac

www.ville-beauzac.fr

        /VilledeBeauzac

Espace

La Dorli
ère

Samedi
13 mai
 2023

à 20h30

Raphaël Lacour

 ONE MAN SHOW

Depuis une quinzaine d’an-
née, Raphaël Lacour déve-
loppe son répertoire dans le 
domaine de l’humour, de la 
caricature et de l’imitation.
Il participe régulièrement 
aux émissions, « les coups 
d’humour » sur TF1, « les imita-
teurs associés » sur France 5, 
ou bien encore « on n’est pas 
couché » sur France 2, mais 
aussi sur France Bleue depuis 
Septembre 2019.
Depuis 1998, plus de 2000 
spectacles en France, mais 
aussi en Suisse, en Belgique et 
en Espagne. 
Participation au festival 
international d’humour « Juste 
pour rire » à Montréal.
Son nouveau spectacle évoluant au fil de l’actualité, nous 
emmène dans un tourbillon de sketchs et de chansons pour nous 
faire découvrir de nombreux personnages : Michel Polnareff, 
Johnny Halliday, Pascal Obispo, Julien Doré, Stromaé, Christophe 
Maé, François Hollande, Shirley et Dino, Nicolas Sarkozy, Louis 
Amstrong, Jeff Tuche ou encore Régis Laspalès.

Un spectacle alliant le cabaret et le Music-Hall avec plus d’une 
cinquantaine d’imitations.

Samedi
25 mars

2023
à 20h30

Tatatinnn !!!
Mister Renaud 
Tribute a été créé en 
2016, pour vous faire 
partager un show 
autour de l’auteur-
compositeur-
interprète préféré des 
français.
6 Musiciens en live
Gagnants du 
concours Européen du HEROES TRIBUTE FESTIVAL 2018 
de SPA en Belgique. Des concerts dans des salles, festivals 
et scènes prestigieuses en Europe, près de 2h00 de 
spectacle.
Plus de 40 titres parmi les meilleurs
Sans sosie, ni imitation, le spectacle reprend tous les grands 
titres de l’artiste, avec un grand respect dans les 
arrangements et l’interprétation.
Un public conquis et de plus en plus nombreux.
A la fois rock’n roll et émouvant, à écouter avec le cœur.

  

 

Mister Renaud Tribute

 CONCERT

La compagnie ISCA 
présente

Crédit Jonathan EXBRAYAT

Vendredi 30 septembre 2022 à 17h30 à la médiathèque
Goûter/Conte en musique
«LE BLUES DE LA GRENOUILLE»
Spectacle jeune public et familial à partir de 5 ans pré-
senté par François Vincent dans le cadre du Festival 
Contes en Marche.
Entrée Libre sur réservation

Octobre 2022
LIRE EN FETE : Exposition  «sur les chemins 
Stevenson» et Soirée Pyjama jeudi 27 octobre à 20h 
sur le thème «de chemins en chemins».
Projection-Conférence avec l’association Pieds libres. 
une rencontre avec une femme exceptionnelle qui est 
partie à pied faire le tour du monde 
le vendredi 21 octobre.

Novembre 2022
Soirée Jeux avec Faustine 
des Trésors de Griottine

Décembre 2022
Soirée conte

Janvier 2023
Nuit de la lecture (soirée pyjama)

Avril 2023
Clin d’œil des médiathèques Exposition et Soirée Pyjama
(le 1er jeudi des vacances scolaires)

Eté 2023
Lecture sous l’arbre en après-midi et en soirée.

ENTREE GRATUITE
Renseignements et inscriptions : 

04 71 61 50 34
@mediathequelaparenthesebeauzac

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

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

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

w w w.raphael-lacour.com/Confi ’danses Cie Isca@mister.renaud.officiel

Crédit AnSoF

SAISON CULTURELLE

2022 2023

Fête de la musique
Samedi 17 juin 2023

Café-concert 
Samedi 25 février 2023 à 20h30 Espace La Dorlière

HORAIRES
Mardi 9h-12h/ 16h-18h

Mercredi 10h-12h/16h-18h
Jeudi 16h-19h30

Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h



Urban Folky c’est 4 musi-
ciens qui sillonnent les 
salles et les festivals 
depuis de nombreuses 
années : Festival intercel-
tique de Lorient, 
Festival de Pérouges, 
Les roches celtiques, Les 
nuits celtiques,… 

Ils ont partagé la scène  avec Tri yann, Soldat Louis, Dan Ar 
Braz, Martin, O ‘Connors, Nolwenn Leroy, Michael Jones (le 
Gallois et comparse de JJG) tout au long de leurs périples 
dans les régions de France et terres celtiques… 
Ces auteurs compositeurs et interprètes évoluent sur scène 
comme une tornade sur une mer déchainée, avec un réper-
toire constitué de créations comme l’histoire des mariniers des 
rambertes racontant la vie sur les bateaux descendant la Loire 
au XVIIIème siècle afin de transporter le charbon stéphanois 
de St Just St Rambert jusqu’à Nantes. Ainsi que des airs 
intemporels et connus de tous (Dropkick Murphy’s, Tri Yann, 
The Pogues,  Alan Stivell, The Corrs...).

Gabriel naît avec un corps de fille 
mais a été élevé comme un garçon 
sur ordre de son grand-père, le prince 
de Bramante. Gabriel pourra ainsi 
recevoir l’héritage familial à la place 
de son cousin Astolphe, dont la vie de 
débauche n’est pas digne du titre de 
Prince. 
Lorsqu’il apprend ce secret, le monde 
de Gabriel s’écroule et il décide de 
partir à la rencontre de son cousin. 
Une incroyable histoire d’amour naît 
entre ces deux personnages que tout 
oppose. Mais leur amour parviendra-
t-il à surmonter le poids du secret de 
Gabriel ? 

Plongez dans cette histoire incroyable adaptée du roman 
dialogué de George Sand. Écrivaine virtuose et engagée, 
Sand nous parle d’amour et soulève la nécessité de repenser 
le genre.
 
Adaptation et mise en scène de Justine Marçais
Assistée d’Alexandra Meslier
Avec Albert Arnulf, Clémence Audas, Yolanda Creighton et 
Guillaume Lauro-Lillo

Durée : 1h30

 CONCERT  JEUNE PUBLIC
Samedi 5
novembre

2022
à 20h30

Samedi 4
février
2023
à 16h

Les Clownelles 
Un Truc de Dingue

 INFOS - RESERVATION - ACCÉS

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.

Réservations sur  www.billetweb.fr
rechercher Beauzac

Les liens directs seront également disponibles sur www.ville-beauzac.fr

Sur place Paiement en espèces ou chèque bancaire à l’ordre de :
     «Régie Beauzacoise pour la culture»

 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

w w w.vil le-beauzac.fr
         /Vil ledeBeauzac

 Médiathèque «La Parenthèse»
Isabelle Reber
Tél. 04 71 61 50 34
mediatheque@ville-beauzac.fr

             @mediathequelaparenthesebeauzac

Urban Folky

Spectacle  Clownesque Interactif 
et Musical

Mme Olga, une vieille dame ron-
chonnante et désabusée qui
vit seule dans son appartement, 
va faire la connaissance de
Turbulette une jeune fille de son 
quartier au tempérament
joyeux et optimiste.
Très vite ces deux univers 
cherchent à se rejoindre malgré
leurs différences et leurs préju-
gés.
Pour vaincre leur ennui et leur 
solitude, Mme Olga et Turbulette
vont s’apprivoiser et s’atteler à créer ensemble, avec le 
public,
un truc de dingue…

Mise en scène Laurent Cramesnil
Christine Hinterstein : Comédienne (Mme Olga)
Delphine Monchicourt : Musicienne et comédienne (Turbu-
lette)

Tout Public à partir de 4 ans.

Durée : 55 min

         

Edito

  THÉÂTRE
Samedi 15 

octobre
2022

à 20h30La compagnie Nouvelle 
Lune présente

Gabriel.le
de George Sand

LE ROCK CELTIQUE 
FOREZIEN

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

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

Réservation : 5 €
Normale : 6 €

w w w.souffleursdelune.com

Crédit Florence Pascal

Vous êtes venus nombreux à nos rendez-vous culturels tout 
au long de cette première saison.

Portée par votre enthousiasme et votre confiance, l’équipe 
de la commission culturelle souhaite continuer à vous 
proposer une diversité artistique afin de satisfaire tous les 
publics et pour que chacun puise dans ces divertissements 
des moments d’échange, de partage et d’émotion.

Nous vous embarquons vers la saison 2022/2023 avec une 
programmation éclectique :

Du théâtre porté par une jeune troupe dynamique et 
engagée, de la musique Rock Celtique, du Clown tout public, 
de la chanson française, mais encore de la danse cabaret et 
de l’humour avec un imitateur et le traditionnel café-concert.

La Médiathèque « la Parenthèse » offrira également une 
programmation aussi riche que variée pour un large public.

Nos associations beauzacoises très dynamiques occuperont 
le devant de la scène en proposant des représentations 
théâtrales et musicales de qualité.

Le spectacle vivant est une porte ouverte aux rêves, à la 
légèreté et à l’espérance.

N’hésitez pas à venir vous évader à la Dorlière pour un 
moment de convivialité partagé, le temps d’un spectacle, 
d’un concert, d’une danse ou d’une belle histoire !

De la part de l’équipe municipale, élus et techniciens au 
service de la culture.


