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DIMANCHE 24 NOVEMBRE
à partir de 14h
MUSIQUE
ENTENTE MUSICALE

14h
SCORBÉ-CLAIRVAUX ET THURÉ

Avec leurs instruments, les musiciens jouent un florilège du
répertoire de chansons françaises et de la musique de banda.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE
GRATUIT

CONTE
CAUS’ETTE

CHÂTELLERAULT

Espièglerie et facétie sont au rendez-vous avec les conteurs
qui revisitent de façon étonnante les contes d'hier et
d'aujourd'hui.

DANSE
SHEYRINA

Le théâtre Blossac a rouvert ses portes en décembre 2013 après plus de trente-sept ans de fermeture.
Classé monument historique en 2009, il a été totalement restauré à l'identique des grandes heures
de la fin du XIXe siècle.
Depuis six ans, en parallèle des visites, ce théâtre à l'italienne accueille de nombreux spectacles de
théâtre, danse, musique, conte... qui offrent aux habitants de Grand Châtellerault le plaisir de goûter
à la magie de ce lieu mythique.
Les associations culturelles de pratique amateur de Grand Châtellerault y présentent leurs créations
le temps d'un week-end.
Pour cette 5e édition, samedi 23 et dimanche 24 novembre, quatorze troupes se succéderont sur
ses planches.

15h30
SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS

Sur scène, les danseuses vous invitent au voyage avec des
haltes de styles différents : Dalida, Sebastan Abaldonato,
Cheb Zoubir, Araftek, etc.

MUSIQUE
CATALPA VOUNEUIL-SUR-VIENNE

17h

Le Poitou, le Berry, la Bretagne ou encore la Vendée inspirent
le groupe Catalpa, adepte de musiques traditionnelles.
Sur des rythmes de valses, mazurka, scottish ou encore
bourrée, vous aurez envie de danser, à coup sûr.

DANS LES COULISSES DU THÉÂTRE BLOSSAC
Vous connaissez certainement le théâtre mais connaissez-vous l’envers du décor ?
À travers un reportage unique, découvrez le théâtre Blossac comme vous ne l’avez jamais vu.
Machineries, décors, traditions et superstitions dévoilent leurs secrets !

CONTE
CAUS’ETTE

SAMEDI 23 NOVEMBRE à partir de 14

h

MUSIQUE
14h
ATELIERS-HARMONIE LA CHÂTELLERAUDAISE
CHÂTELLERAULT

L’ensemble présente des extraits des Carmina Burana de Carl
Orff en version orchestre.

THEATRE
TRAC Théâtre Rochelais Amateurs Confirmés

DANSE
ASSOCIATION DE DANSE

Deux familles, l’une composée d’humains, l’autre de fantômes,
vivent en parfaite harmonie dans une grande maison.
Malheureusement les factures s’accumulent et Jeff annonce
à sa femme, sa belle-mère et ses enfants qu’il est impératif de
vendre. Les fantômes ne sont pas de cet avis...

CHÂTELLERAULT

Espièglerie et facétie sont au rendez-vous avec les conteurs
qui revisitent de façon étonnante les contes d'hier et
d'aujourd'hui.
PLEUMARTIN

17h

THURÉ

La pièce se déroule sur les trottoirs, entrecoupés de pages
publicitaires. Des personnages qui se côtoient et se
rencontrent au gré de situations plus ou moins comiques.

BILLETTERIE
À PARTIR DU 12 NOVEMBRE 2019
MUSIQUE
SOCIÉTÉ MUSICALE

15

h30

CENON-SUR-VIENNE

Les musiciens nous emmènent au Pays basque avec de
nombreux morceaux de bandas. Une immersion relatant les
coutumes de cette région riche en couleur.

THEATRE
COMPAGNIE LABASE

CHÂTELLERAULT

Le changement climatique est à l’ordre du jour. Quelles tempêtes
se préparent au-dessus et à l’intérieur de nous ?
Inspirée de la création "Les Glaciers grondants" de David Lescot.

AN

N

CHANT
À VOUS DE JOUER

COLOMBIERS

18h30

Le chœur du Pinail retrace par des incontournables du chant
choral, une petite histoire de la musique sacrée illustrée.

CHÂTELLERAULT

L'Harmonie du Pays Châtelleraudais est représentée par
quatre musiciens du pupitre de saxophones. Ils jouent un
programme éclectique, irisé de classique et de jazz.

Musique moderne, de film, d’animation ou ballet traditionnel,
les pas de danse classique trouvent toujours leur place.

THEATRE
LE TRI’THURÉ

LA ROCHE-POSAY

MUSIQUE
SAXELLERAULT QUARTET

du mardi au vendredi de 14h à 17h30
à l'accueil billetterie du théâtre Blossac - 3T
80 boulevard Blossac - Châtellerault

RENSEIGNEMENTS - 05 49 23 70 60
service.culturel@grand-chatellerault.fr

DANSE ET MUSIQUE
BALADINS DES DEUX EAUX LA ROCHE-POSAY

Quand l’Auvergne rencontre le Poitou, c’est source(s) de
rebondissements ! Au son des vielles et du violon, petits et
grands vous font vivre le folklore de la tradition.
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grand-chatellerault.fr

