MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 20H

CONFÉRENCE ARTISTIQUE
"CULTURE FLAMENCA"
AU THÉÂTRE SAINT-PHILIBERT DE CHARLIEU
Tarifs : 8€ / 6€ (mineurs, étudiants, demandeurs d'emploi)
Désireuse de créer des jonctions entre
recherche et création artistique,
Carolane
Sanchez,
chorégraphe,
auteur d’une thèse “Ce qui fait
Flamenco” élabore des formats de
conférences-dansées
au
sein
de
théâtre, colloques, festivals. Elle
danse en solo accompagnée de
musiques et vidéos, explore l’histoire
du Flamenco et sa poétique, le geste
musical et théâtral à travers son
ancrage arabo-andalou jusqu’à ses
ramifications
les
plus
contemporaines.
Carolane Sanchez, artiste chorégraphe,
enseignante universitaire

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 19H30

CONFÉRENCE MUSICALE
"LES GENS DU VOYAGE À TRAVERS LA
CHANSON FRANÇAISE DE 1960 À NOS JOURS"
À L'AMICALE LAÏQUE DE CHARLIEU

© JC. Roumega La Fabrique de L'image

Entrée gratuite

Jean-Claude ROUMEGA, ancien directeur de l’Association
Solidarité avec les Gens du Voyage (SAGV 65) propose une
conférence musicale qui présente ce groupe social dans ses
caractéristiques principales à travers des extraits de chansons
françaises des années 1960 à aujourd’hui.
Entre culture du Voyage et chanson française, cette conférence
musicale retrace les liens qu’elles ont tissés. De Dalida aux Ogres
de Barback, Ferré, Aznavour, Bécaud, Renaud, Mano Solo ou
Kendji Girac, l’auteur retrace les origines, aborde les
représentations, la notion de Voyage et la dichotomie nomadessédentaires…

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 20H30

CONTES ET MUSIQUES TSIGANES
PAR LA COMPAGNIE AUDIGANE
"LE MARIAGE D'ATYEK"
AU THÉÂTRE SAINT-PHILIBERT DE CHARLIEU

© Compagnie Audigane

Tarifs : 10€ / 5€ (mineurs, étudiants, demandeurs d'emploi)

Le Mariage d'Atyek est le premier voyage sur le chemin de nos racines. Nous
avons choisi un chemin dans la nuit, parce que la nuit tout est possible. Les rêves
et les espoirs semblent plus proches. La vie devient simple : partir, s’aimer et
remercier la terre.
Qui n’a pas fait ce souhait ? Aller sur les routes main dans la main avec son
amour ?
Dans ce monde en dehors du temps, il y a l’histoire de Atyek, mais surtout la
rencontre d’un vieil homme. Un vieux sage, qui tout en parlant de sa vie donnera
les plus précieux conseils à Atyek.

Pour réserver, scanner le code QR :
Ou rendez-vous sur ce lien depuis votre
navigateur internet :
https://www.helloasso.com/associations/maison-des-jeunes-et-dela-culture-de-charlieu/evenements/1-festival-itinerances-tsiganes

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 20H30
CONCERT ANTONIO PLACER
UN POÈTE TROUBADOUR EN EXIL ?
UN CRACHEUR DE CHANSONS ?
UN GALICIEN DU DAUPHINÉ !
AU THÉÂTRE SAINT-PHILIBERT DE CHARLIEU
Tarifs : 12€ / 5€ (mineurs, étudiants, demandeurs d'emploi)
Chanteur, musicien, poète, compositeur,
arrangeur, Galicien exilé en France, il
fabrique une musique du monde et des
chansons façonnées par les différents
vents qui l’ont porté tout au long de son
parcours. De quel style, de quelle nature
est sa musique ? Difficilement classable...
Antonio Placer

Il ne fait ni du flamenco, ni du jazz, ni du fado, ni du tango, ni de la musique
classique. On pourrait dire qu’Antonio s’inscrit dans le registre de musique
du monde mais ce ne serait pas tout à fait vrai, qu’il a une voix de tragédien,
certes... mais tragédien du présent. Qu’il vous fait voyager, c’est sûr ... mais
dans des contrées insoupçonnées. Son art est avant tout la scène qu’il
investit de sa présence généreuse et engagée.
Comme il le dit :
« je fabrique une musique nomade » ...

Pour réserver, scanner le code QR :
Ou rendez-vous sur ce lien depuis votre
navigateur internet :
https://www.helloasso.com/associations/maison-des-jeunes-et-dela-culture-de-charlieu/evenements/1-festival-itinerances-tsiganes

