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N°
Jour 

Heure
Durée

Lieu
Salle

Positiont

Nom du spectacle 
Genre

Artiste / Compagnie
Descriptif du spectacle

1

Ven 3 février
20h30

durée : 1h

PÔLE SUD

VIA INJABULO
Cie Via Katlehong

Afrique du Sud – 8 danseurs – 
Création 2022

Lorsqu’une  compagnie  de  danse  sud-
africaine  rencontre  deux  chorégraphes
issus du hip-hop...
   ...cela donne deux pièces de 8 danseurs,
mêlant danses traditionnelles et urbaines.
Une  belle  énergie  qui  a  fait  un  tabac  à
Avignon.

2

Dim 12 Mars 
17h

durée : 1h15

L’ILLIADE 
Grande 
salle

Placement libre

ADRIEN WILD
La vraie vie d’un 
magicien

Magie / spectacle visuel

Adrien Wild célèbre en 2022 sa vingtième 
année de magie. 
Pour l’occasion, il présente un récit 
autobiographique dans lequel il invite le 
public à découvrir l’insolite et amusante vie
d’un magicien, illustrée par des numéros 
d’illusions bluffants, et parfois uniques au 
monde. 

3

Ven 14 avril
20h30

durée : 1h15

L’ILLIADE 
Grande 
salle

Placement 
numéroté

UNE VIE DE 
PIANISTE
Paul Staïcu

Dans  une autobiographie  humoristique et
musicale, Paul Staïcu met en scène le récit
d’une vie de pianiste : la sienne. 
Entre piano classique et jazz, musiques et
récits, il raconte sa vie, ses passions et ses
difficultés…
En bref, sa vie de pianiste ! 

4

Dim 14 mai 
17h

durée : 1h

L’ILLIADE 
Grande 
salle

Placement libre

LA MECANIQUE DE 
L’ABSURDE
Cie Mister Fred

La  Compagnie  Mister  Fred  présente  des
formes  burlesques  proches  du  vieux
cinéma muet où évoluent des personnages
extravagants,  dans  l’esprit  de  Charlie
Chaplin,  Jacques  Tati  ou  encore  Mister
Bean. Plein d’humour et de rocambolesque.

↑ document à garder

↓ document à rendre

AUTORISATION DE CO-VOITURAGE OU DE RETOUR EN SOLO
Abonnement culturel 2022/2023

Je  soussigné ________________________________  (prénom + nom du responsable  légal)  autorise  mon fils  ou ma fille  _____________________________

(prénom + nom de l’enfant), élève de la classe de _________ 

□ A RENTRER AVEC LES PARENTS DE :          ‣   _______________________________________, en classe de _________

‣  _______________________________________, en classe de _________

□ A RENTRER TOUT SEUL, PAR SES PROPRES MOYENS

Je note que cette autorisation est valable

□ uniquement pour le spectacle de ce jour (indiquer la date) : ________ / ________ / ________. 

□ pour toute la durée de l’abonnement culturel 202/2023 

Fait à ___________________________ Signature du représentant légal

Le _____ / _____ / _____


