Soirée Jazz Club
Jeudi 18 janvier - 20h30 - 5€

Scène ouverte Jazz
Pour les amateurs,
semi-professionnels,
professionnels. Venez
montrer votre talent.
Amenez votre
instrument. Batterie et
piano sur place.

La rythmique du Jazz Club : Serge Poleggi (saxe’s ),
Bob Brault (basse) et Michel Bachevalier (batterie)
invite Gérard Pansanel, guitariste montpelliérain
1er set : hommage au guitariste John Abercrombie
2ème set : scène ouverte Jazz

Jeudi 15 février - 20h30 - 5€
La rythmique du Jazz Club : Serge Poleggi (saxe’s ),
Bob Brault (basse) et Michel Bachevalier (batterie)
1er set : hommage au saxophoniste John Coltrane
2ème set : scène ouverte Jazz

Jeudi 15 mars - 20h30 - 5€
La rythmique du Jazz Club : Serge Poleggi (saxe’s ),
Bob Brault (basse) et Michel Bachevalier (batterie)
1er set : hommage au pianiste Herbie Hancock
2ème set : scène ouverte Jazz
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PROGRAMME
Janvier
Février
Mars

Théâtre

CONCERTS
René Bottlang
Christian Lété
Hugo Piris
Samedi 13 janvier
20h30 - Tarif : 10€ *

Compagnie Cigalon
Théâtre
Dimanche 28 janvier
17h - Au chapeau

S. Silvant
O. Thémines
P. Deschepper
B. Santacruz
Samedi 10 février
20h30 - Tarif : 10€ *

Les Assortis
Dimanche 25 février
17h - Tarif : 10€ *

Edouard Leys Trio
Samedi 10 mars
20h30 - Tarif : 10€ *

Orchestre sénior
école de musique
Sol en Cèze
Samedi 24 mars
20h30 - Au chapeau

Le duo ne cesse d’explorer les
multiples facettes d’une musique
«sans frontière ni religion» comme
le monde qu’imagine John Lennon.
C’est tout naturellement qu’un jeune
saltimbanque surdoué comme Hugo
Piris trouve sa place dans cet univers.
Dépaysement garanti !
Troupe de théâtre amateur, qui fêtera
bientôt ses 250 représentations sur
les scènes nationales, régionales et
locales; vous présente « Maître
Panisse » . Cette adaptation est inspirée
de la trilogie de Marcel Pagnol.
Vernissage sortie de l’album «De
l’autre côté de la voie ferrée». Cet
enregistrement n’est pas conçu
comme un hommage. C’est une trace,
l’empreinte ici reste mais les histoires
continuent...
Rachel et Clément Baudry vous
invitent à la chanson d’amour à
deux voix: Aznavour, Boby Lapointe,
Brassens, Moussu T, Nougaro, Scotto,
Trenet... Tour à tour chanteur et
musicien.
Du swing au groove, ces trois
musiciens mettent leur sincérité au
service de la musique. Le trio a eu
l’occasion de partager la scène avec
des artistes prestigieux comme Bireli
Lagrène ou Marcus Miller. Il a été
programmé sur des scènes nationales
et internationales comme Jazz à
Vienne, Jazz à Vannes, Jazz à l’ouest ...
Au travers d’un répertoire éclectique
et varié, allant de W.A. Mozart à E.
Morricone en passant par ABBA,
l’orchestre sénior de l’école de
musique «Sol en Cèze» vous propose
un moment de convivialité.
* Gratuit pour les - de 16 ans

Cours de théâtre adultes

Proposés par l’association 1057 Roses
Renseignements & inscriptions :
06 10 02 20 40 / administration@1057roses.com

Les 2èmes et 4èmes mercredis du mois
De 20h à 22h gratuits dans le
cadre du contrat de ville

Initiation occitan
Initiation à l’occitan

Proposée par Martine Michel de l’association
Parlars d’aici
Renseignements & inscriptions :
04 66 24 19 88 / cani7@orange.fr

Les 1ers et 3èmes mardis du mois
De 19h à 20h30
Cours gratuits dans le cadre du
contrat territoire lecture

Les Jeudis de la parole
Les 1ers jeudis du mois
Dans le cadre du projet communautaire Contes et Mémoires, FABELA compagnie et Catherine
Caillaud proposent les jeudis de la parole. De 19h à 21h, la mémoire individuelle rencontre la
mémoire universelle.
1ère partie : Le public raconte ses souvenirs
2ème partie : Un conteur professionnel ouvre la porte des contes, mythes, légendes et épopées.
Le tout est enregistré pour devenir l’émission de radio : Paroles et Mémoires sur Radio 16 en
live ou sur le net

Paule Latorre
Jean Pierre Julian
Jeudi 1er février
19h - Tarif : 5€

Valer’ Egouy
Jeudi 1er mars
19h - Tarif : 5€

Les Jeudis de la Parole présentent:
1ère partie : Souvenirs du public sur le
thème des recettes de cuisine
2ème partie : Contes et musiques Swahili
Le rêve de l’antilope : Rêve étrange et
mystérieux où une antilope fait la fortune
de son maître

Les Jeudis de la Parole présentent:
1ère partie : Souvenirs du public sur le
thème des arnaques
2ème partie : Contes participatifs Yé Krik !
Yé Krak ! Comme en Martinique, le conteur
interpelle le public : Est-ce que la cour
dort ? Et le public répond : Non la cour
ne dort pas !

