Avant-programme
spectacles saison 2018 > 2019

» Vendredi 8 février 2019 20h30 - Théâtre musical et chorégraphique
Tout public

Verbales - Compagnie Tsotam

» Samedi 6 octobre 2018 20h - Théâtre - A partir de 14 ans

Elles ont tout essayé, ce n’est rien de le dire. Sont passées par toutes les thérapies. Lassées de
parler pour ne rien dire, elles ont compris que le silence est d’or.

Traîne pas trop sous la pluie - Richard Bohringer

Tel un boxeur sur le ring, l’émotion à fleur de peau, il nous fait voyager au travers de ses propres
textes, dans cette atmosphère que lui seul sait créer.
Tarif unique 13€ - Hors carte d’abonnement

» Samedi 20 octobre 2018 11h - Danse - Dès 3 ans
Frusques - Compagnie Act 2 Catherine Dreyfus

4 personnages se réveillent dans un monde inconnu, un no man’s land où les seuls éléments
communs et connus sont des vêtements. 			
Tarif unique 4,50€

» Mercredi 7 novembre 2018 20h30 - Lyrique - Tout public

L’Opéra sur ses grands airs - Orchestre de l’Opéra de Limoges

Concert bâti autour d’airs emblématiques du répertoire lyrique réorchestrés pour l’occasion
par David Walter.

» Mercredi 14 novembre 2018 11h - Danse - A partir de 1 an

Ballet dans un mouchoir de poche - Compagnie Minoskropic

Une histoire dansée pleine d’humour, faite de chutes et de rebondissements. Une exploration
chorégraphique, ludique et sensorielle, au son de morceaux de musique classique.

Tarif unique 4,50€

» Vendredi 23 novembre 2018 20h30 - Cirque - Tout public
Les madeleines de Poulpe - Compagnie KadaVresky

Un projet ‘oniricotechnicoacoustique’ porté par une équipe de circassiens, comédiens, musiciens...

» Samedi 1er décembre 2018 20h30 - Concert - Collégiale de Saint-Yrieix
L’Alba - Polyphonie corse

L’Alba est 16ème du classement Transglobal world music Chart du mois de mars 2018.
Du chant corse, à voix nue ou drapé de couleurs instrumentales.

» Vendredi 14 décembre 2018 20h30 - Jonglerie burlesque - Tout public
Clinc ! - Compagnie Pep Bou (Espagne)

Clinc! a reçu le « Special Children Jury Award » et « Special Town Jury Award » (Kotor, Montenegro).
Clinc ! traduit le changement qui se produit chez les gens lorsqu’ils décident de contempler la beauté qui les
entoure et commencent à prendre les autres en compte au lieu de vivre isolés.

» Samedi 16 février 2019 11h - Théâtre d’objet non identifié - Dès 7 ans
Envahisseurs - Compagnie Bakélite

Les petits hommes verts débarquent sur notre planète mais le monde est-il prêt à accueillir ces
étranges créatures venues d’ailleurs ?				
Tarif unique 4,50€

» Vendredi 15 mars 2019 20h30- Cirque musical - Tout public
Filobal - Compagnie Solfasirc et K-Bestan

Manipulation d’objets, funambulisme, acrobaties, équilibres, voix et guitare ... et un voyage dans
le temps.

» Vendredi 22 mars 2019 20h30 - Théâtre - Tout public

Le tour du théâtre en 80 minutes - Compagnie Thomas Visonneau

No et Tom vous racontent à leur manière l’Histoire du Théâtre, de ses prémices antiques aux
bouleversements d’aujourd’hui, dans une forme simple et directe, inventive et ludique, drôle et touchante.

» Mercredi 27 mars 2019 11h - Théâtre musical d’objets - A partir de 18 mois
Moults ronds - Compagnie Switch

A l’ombre de la yourte, on assiste, étourdis, à un petit miracle que seuls la nature et l’imaginaire peuvent
susciter... La naissance d’un monde. 			
Tarif unique 4,50€

» Vendredi 5 avril 2019 20h30 - Théâtre - Tout public
Le Dindon de Feydeau - Compagnie de l’Iris

Un petit mensonge et tout s’enchaîne. La machine comique se met en marche et ne s’arrête plus. Mais il y a
derrière le rire quelque chose de surréaliste qui n’est pas sans rapport avec le théâtre de l’absurde.

» Vendredi 17 mai 2019 20h30 - Danse hip hop Lobby - Compagnie Tie break

Tout public

Inspirée à la fois par le nouveau cirque et la comédie musicale, la Cie Tie Break entend utiliser la danse hip hop
comme source de divertissement pour partager son message positif auprès du public.

» Samedi 25 mai 2019 20h30 - Chanson humour Ça Fromet! - Frédéric Fromet en trio

Tout public

Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire sur France Inter, Frédéric Fromet n’épargne
rien ni personne.

Les réservations sont ouvertes dès à présent
par téléphone ou directement à l’accueil du Centre culturel.
Pas de réservation par mail.

Les places ne sont confirmées que lorsque le paiement est effectué.
Période de fermeture annuelle du Centre culturel :
du 22 août au 17 septembre 2018 inclus

Tarification 2018/2019
Plein tarif : 13€
Tarif réduit* : 8€
Moins de 12 ans : 4,50€
Tarif de groupe (à partir de 8 personnes) : 6€

Les cartes :

» Carte nominative pour 3 spectacles au choix :

Plein tarif : 25€ (soit 8,30€ le spectacle)
Tarif réduit* : 18€ (soit 6€ le spectacle)

» Carte famille (2 adultes et 2 enfants) : 25€ (soit 6,25€ la place)

* (demandeurs d’emploi, étudiants, lycéens, familles nombreuses, personnes handicapées)
Les paiements acceptés : chèque (à l’ordre du Trésor Public), espèces. Pas de carte bancaire.
Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue
6 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny - 87 500 Saint-Yrieix
05 55 08 88 77

Le programme complet de la saison 2018/19 du Centre culturel
Jean-Pierre Fabrègue sera disponible dès le 18 septembre 2018
programme susceptible de modifications

