D’ores et déjà, nous vous proposons de bloquer le week-end des 2425-26 septembre, pour ces « Retrouvailles ». Pas de présentation de
saison, mais des moments légers, avec des artistes sur scène, des
spectacles et du cinéma.

Vendredi 24/09
à partir de 19h

Samedi 25/09
à 20h

Accueil et petite restauration
Soirée « Cabaret » avec :

Déconcerto

Gote d’Ewe - La Crapaude

Comique, musical

Polyphonies de Wallonie

La Crapaude est un groupe vocal
féminin ancré dans les chants de
Wallonie. La voici dans une nouvelle
version en trio vocal, dont les
arrangements imagés et rythmiques
font vivre et vibrer notre patrimoine
chanté.
Avec Régine Galle, Caroline Durieux et Pascale Sepulchre

C.Q.F.D
Magie, humour

Le Duo Gama vous
plonge dans un
univers où la musique
est un spectacle. Où
chaque morceau est
une performance
unique et surprenante.
Ils sont le chaînon
manquant entre Jean
Sébastien Bach et
Johnny Cash. Du classique à la Country en passant par
des valses joyeuses, rien ne leur échappe. Un
programme virtuose orchestré par une bonne dose
d’humour et de dérision. De la musique comme vous ne
l’aurez encore jamais vue, ni entendue !
Par le Duo Gama (Gaël Michaux et Maxime Dautremont)

Dans un mode « Dé »luré, un chef
d’orchestre « Dé »composé
accepte de relever des « Dé »fis,
de façon magique, plus
« Dé »calés les uns, des autres !
Avec Jacques Albert

Le trio qu’à trois

Prix plein : 12€ | étudiant, - 26 ans, dem. emploi : 8€ | Abonné : 9€

Dimanche 26/09
à 16h

Musique swing

Roxane

Le répertoire du « Trio qu’à trois » est
composé de morceaux de jazz swing et
Dixieland, mais aussi de chansons
françaises et traditionnelles. Ni une ni
deux, ces triplés pratiquent le triolet pour
vous proposer une musique vivante et
entraînante.
Avec Maxime Tirtiaux (Banjo, contrebasse), Gilles Kremer (guitare et
sousaphone) et Augustin Dive (saxophones et soprano)

La Phalange Musicale
Concert orchestré par la Phalange
Musicale de Jemelle

Genre : comédie

Raymond est éleveur
de poules bio en
Bretagne. Lorsqu’il est
menacé de faillite, il
songe à une idée folle
: faire le buzz sur
internet en mettant en
scène ses poules
dans des vidéos. Son
inspiration ?
Cyrano de Bergerac et son actrice fétiche, sa poule
Roxane.
Un film de Mélanie Auffret (France, 2018), avec Guillaume
de Tonquédec, Léa Drucker et Lionel Abelanski

Sous la direction de Sabrina Demaseure
Prix plein : 8€ | - 12 ans : 5€
Prix plein : 12€ | étudiant, - 26 ans, dem. emploi : 8€ | Abonné : 9€
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