Une nouvelle saison culturelle démarre.
Nous la souhaitons plus soutenue que
les deux précédentes. La commission
vie du village,actions culturelles et
communication vous a préparé une
sélection de spectacles tourbillonnants,
burlesques, déjantés, drôles, dansants,
grinçants parfois, musicaux souvent !
Alors tous ensemble, reprenons le
rythme et gardons-le !

MERCREDI
23 MARS
20H
SALLE DU
CONSEIL

SAISON
CULTURELLE
2021-2022

Samedi 11 décembre à 20h
Salle des fêtes
au profit du CCAS de la commune
Programme en préparation

SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY
SALLE DES FÊTES

Et n'oubliez pas le samedi 2 juillet, fête
dans le village avec le retour de nos
estivales !
Nous vous préparons de belles surprises.
Gratuit

Tous en
Rythme !

Plein tarif : 9€
Tarif réduit : 7€ (+65 ans, -26 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi)
Tarif enfant : 5€ (- de 12 ans)
Tarif unique : 6€ ( spectacle Retour à la
terre)

DES
SPECTACLES
POUR TOUS

Abonnements (hors spectacles MC2 et
Grand Angle)
- Chic : 3 spectacles au choix (-10 %)
- Choc : 4 spectacles au choix (-15%)
Spectacle MC2 : tarif unique 9€
Spectacle Grand Angle : réservations et
billetterie auprès du Grand Angle

04 76 06 00 96 - culture@crossey.org
Site : https://www.st-etienne-de-crossey.fr
Facebook : commune de Saint-Etienne de Crossey
Suivant l'évolution de la situation sanitaire nous serons
dans l'obligation de vous demander votre pass sanitaire
LA COMMISSION VIE DU VILLAGE,ACTIONS
CULTURELLES ET COMMUNICATION :
Catherine Dalles, Marie-Christine Mosca,
Véronique Coattrenec, Anne-Marie
Lachaise, Guillaume Chassagnon,
Laurent Banvillet.
Médiatrice culturelle : Aude Mestrel.

Ne pas jeter sur la voie publique.

En préambule du spectacle "ventriloque",
venez rencontrer l'artiste dans une
conférence hors norme.
Présentation interactive et spectaculaire à
la fois, riche d’enseignements et
divertissante, ponctuée de démonstrations
de différentes techniques de ventriloquie.
Elles lèvent le voile sur cette technique
dont il est urgent de favoriser sa
transmission pour élargir le champ des
possibles.
Gratuit

THÉATRE

INSOLITE

VENDREDI
15 OCTOBRE
2021

VENDREDI
11 MARS
2022

MERCREDI
13 AVRIL
2022

20H30

20H30

20H30

THÉATRE

Le FR[EAK] SHOW est un show sans Fric ni
Freak prêt à tout pour voir des Freaks
sans Fric se battre pour du Fric.
Le COLLECTIF MONSTRARE est un collectif
sans
metteur-en-scène
qui
travaille
collectivement à mettre en scène des
acteurs sans metteur-en-scène dans une
mise en scène collective d’acteurs qui se
mettent en scène.
Pass sanitaire obligatoire

CONCERT
DANSANT

Un texte qui pique notre humanité, avec
des notes de vaudeville, de théâtre de
l’absurde et de mélodrame. Avec un titre
pareil, on présume que la pièce sera
difficilement résumable. Et on a raison.
Mieux vaut avoir en tête sa discontinuité,
qui permet d’aborder les registres les plus
infimes de la drôlerie.
Spectacle MC2 décentralisé

JAZZ

Un ventriloque, dans son propre rôle, sort de
sa boîte à rire en égrenant les étapes de sa
carrière. Du music-hall aux casinos, il a roulé
sa bosse, Il nous raconte la vie de bohème qui
court
après
la
gloire,
flanqué
de
ses
personnages fétiches, re-parcourant ainsi les
spectacles de son passé. Il nous présente
aussi son ultime alter ego...

Spectacle Grand Angle décentralisé
Une conférence gratuite aura
lieu en amont. Voir page suivante.

CIRQUE
POÉTIQUE

VENDREDI
4 FÉVRIER
2022

VENDREDI
1 AVRIL
2022

VENDREDI
13 MAI
2022

20H30

20H30

20H

Balani Sound System est la rencontre de la
musique traditionnelle africaine et des
musiques actuelles. Un esprit festif de
rencontre et de partage entraine les
auditeurs dans une belle philosophie de
l’instant. Un danseur professionnel nous
aidera à mettre le feu !

La musique de Malcolm Potter s'inscrit
dans la lignée actuelle du jazz tout en
rendant un hommage permanent à son
histoire, ses créations tissent un lien
entre le swing et l'avenir. Sa voix transmet
l'essence même du jazz tout en
s'inscrivant dans la modernité.

Spectacle semé de trouvailles délirantes et
déjantées où Eliasse et Mialdo, deux
personnages insensés et sensibles vous
emportent dans leurs péripéties. Dans un
esprit à la Buster Keaton, les artistes
détournent des objets du quotidien pour
créer un univers poétique, musical et
acrobatique.
Par la compagnie Filyfolia

