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Samedi 24 mars 20h30
SOIRÉE EN CHANSONS

Avec le Trio Florimond

Le trio Florimont revisite Brassens en colorant ses
chansons sans dénaturer les musiques originales. Une
occasion de redécouvrir Brassens comme on ne l’a pas
encore entendu. Dans le concert, on retrouve également
Renaud, Moustaki, Gainsbourg, Ferrat, Souchon, Duteil,
Nougaro, Sanseverino…
(entrée : 10€)

!

Salle des fêtes de Nivolas-Vermelle

Vendredi 27 avril 20h30
concert : EURÊKA

!

Le Meilleur pour la Fin

Il y a 3 ans, la municipalité et la commission culture
décidaient d’’inciter les nivolésiens à venir découvrir les
spectacles vivants présentés à la salle des fêtes tout en
donnant un coup de pouce aux compagnies d’amateurs
et aux jeunes compagnies professionnelles. C’est ainsi que
sont nées « Les soirées de Nivolas ». Pour la 4ème saison
c’est une programmation variée avec des formes nouvelles
où la bonne humeur sera au rendez-vous pour chaque
spectacle qui vous est proposé. A la fin de chaque
représentation vous pourrez échanger vos impressions
avec les artistes autour du verre de l’amitié.

!

Entre slam et rap, Eurêka crée la surprise à la fin de
chacun de ses textes grâce à un « twist » (retournement
complet de situation) qui vous fait soudain voir l’ensemble
du morceau d’un nouvel œil !
(entrée : 12€ - 10€)

!
!
!

Samedi 26 mai 20h30

Par la troupe de Brézins
Adaptation et mise en scène d’I. Rovasio

Les invités s'attendent à une soirée trépidante. Mais...
la soirée ne va pas se dérouler comme prévue….
Aucune information ne doit sortir de cette maison,
la rumeur peut être aussi terrible que la calomnie...
La spirale du mensonge devient infernale.
(entrée : 8€ - gratuit pour les moins de 12 ans)

!
!

!

Imp. carle - Bourgoin-Jallieu - Ne pas jeter sur la voie publique

Théâtre : RUMEURS de Neil Simons

Au plaisir de partager cette programmation avec vous !

Graziella Bertola-Boudinaud
Adjointe à la culture
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Samedi 14 octobre 20h30

Vendredi 19 janvier 20h30

Théâtre : QUAND LA CHINE TÉLÉPHONERA

LIVE ! CONCERT IMPROVISÉ

de Patricia Levrey

Par la compagnie Les Bandits Manchots

Live n’est pas un spectacle d’improvisation comme les autres ! C’est une performance
unique, entre théâtre et concert, en musique. C’est le public qui propose un thème pour
une chanson qui n’existe pas. Les musiciens imaginent une
mélodie pour une chanson en train de naître. Le chanteur
invente les textes en rime d’une chanson qui grandit et
disparaît à la fin...
(entrée : 12 € - 9€)

Par la compagnie de l’Antisèche

Aimée espère rencontrer le producteur qui fera d'elle
une vedette de cinéma tandis que sa sœur Jeanne
s'acharne à éditer de jeunes poètes tibétains dont elle
fait circuler clandestinement les œuvres... en Chine !
Leur existence paisible va être chamboulée par l'achat d'un camembert, un Chinois
écrasé sur le carreau de leur fenêtre, et bien d’autres évènements.
(entrée : 8€ - 5€ moins de 12 ans)

!

Vendredi 24 novembre 20h30

Samedi 3 février 20h30

!

Théâtre : LE DRAGON D’OR

CONFÉRENCE COMPLÈTEMENT CONTEMPORAINE

Avec la Compagnie L’Arbre

Un cabaret loufoque et poétique.
« Un savoureux mélange de sketches drôles et amers,
tendres et absurdes, poétiques et sarcastiques, émaillés
de trouvailles scéniques » Dauphiné Libéré (2015)
(entrée : 14€, 10€ et 8€)

Par la Canopée bis, mise en scène S. Vasselin
!

!
!
!
!
!

Samedi 16 décembre 20h30

Avec le Groupe Yiddishka

Le restaurant Le Dragon d'Or, une rage de dents, un jeune chinois et voici tous les
ingrédients pour un voyage inattendu.
En passant par un remake sombre de la Cigale et la Fourmi, la pièce
construit un kaléidoscope d’émotions et le Dragon d'Or devient
alors un lieu unique où cinq acteurs racontent les destins mêlés
de plusieurs personnages.
(entrée : 10€ - 5€ moins de 10 ans)

!

MUSIQUE KLEZMER

!

!
!
!

!

Vendredi 2 mars 20h30

!

!

De l'Europe de l'Est jusqu'en terre espagnole, laissezvous emporter sur les traces des musiques yiddish.
Le violon endiablé, le velouté de la clarinette, l'accordéon
nostalgique, les harmonies du piano et les rythmiques
folles de la guitare soulignent les couleurs festives et
mélancoliques de cette musique.
(entrée : 10€ - 8€ moins de 12 ans)

!

!

!

!

!

!

théâtre : ASSASSINS ASSOCIÉS de R. Thomas

!

Par la compagnie Quiproquo

A l'ombre de la statue du général Truffe se rencontrent trois hommes : un baron, un
journaliste, le bistrotier du coin. Seul le même sombre désir les réunit : se débarrasser
de leur encombrante compagne!
Belle occasion de sceller un pacte diabolique...On va de
surprises en rebondissements....rires garantis !
(entrée : 8€)
!

!
!
!
!
!

!

