Abonnement et billetterie

Samedi 24 mars • 20h30
Dimanche 25 mars • 17h00

À l’entrée des concerts

Cascadeur

Dans les offices de tourisme
(uniquement pour Macbeth )
« supplément demandé »
Aubenas : 04 75 89 02 03
Villeneuve de Berg : 04 75 94 89 28
Le Teil : 04 75 49 10 46

points de vente
offices du tourisme d’Aubenas,
Villeneuve-de-Berg et Le Teil, réseau
fnac, digitick et ticketnet
15€ sur place / 13€ pré-vente /
10€ Adhérents*

Théâtre

Par correspondance
retournez ce formulaire en indiquant les
concerts choisis, le nombre de places souhaité,
éventuellement les justificatifs de tarif réduit au
bureau du festival.

*tarif consenti aux membres des
associations Labeaume en Musiques et
l’Art Scène
renseignements : 04 75 39 99 73

tarif reduit **

tarif
abonnées*

18 € x.................
=............................

14 € x................... 10 € x..................
=............................ =............................

18 € x.................
=............................

14 € x................... 10 € x..................
=............................ =...........................
5 € x.................................
=.........................................

10 € x.................
=............................

8 € x....................
=............................

5 € x....................
=............................

10 € x.................
=............................

8 € x.................
=............................

5 € x.................
=............................

Montant
plein tarif

Montant
tarif abonnés

Montant
tarif réduit

=............................

=...........................

=...........................

date

concerts

24
mars
25
mars
28
mars
29
mars
30
mars

Opéra
sous chapiteau

Macbeth

Macbeth

Poulet aux
prunes

L’Opéra
des petits
Soirée ciné

Soirée Jazz

Conte
musical

Soirée Jazz
Chorales
départementales

Chants
elisabethains

Montant TOTAL

Lundi 26 mars • 18h00

Conversation Sinfonietta
Mardi 27 mars • 18h00

La Sorcière et les bonbons
Mercredi 28 mars • 20h30

Poulet aux prunes

L’Art Scène

* tarif consenti aux membres des associations Labeaume en Musiques, l’Art Scène et aux abonnés des quartiers d’hiver
** moins de 16 ans, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi. Tarif uniquement sur présentation d’un justificatif

Téléphone......../....... /........ /....... /..........
e-mail.............................................@...........................................
cocher la case correspondante

je souhaite recevoir mes billets à mon domicile
Votre commande doit nous parvenir au plus tard 8 jours avant la
date du concert.
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.
je retirerai mes billets à l’entrée des concerts
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CHAPITEAU
de

MARS

À Villeneuve-de-Berg

Trio Barolo

Vendredi 30 mars • 18h00



L’Incroyable Aventure
de Mme Barbue

Édition 2012 

Vendredi 30 mars • 20h30

Chorales
départementales
Cascadeur

Nom : .................................................................................................

Code postal.......................... Ville ......................................................

du 24 au 31 Mars

Labeaume en
M iques
Draille des écolus
iers
07120 Labeaum
e
labeaumeenmus
iques@wanadoo
.fr

Jeudi 29 mars • 20h30
Jazz Workshop (première partie)

séances scolaires

Adresse................................................................................................

04.75.39.79.8

www.labeaume-fe 6
stiv
et offices de tour al.org
isme

Samedi 31 Mars • 20h30

=......................................................

Prénom . .............................................................................................

Renseignements
Réservations

QUARTIERS D’HIVER

Ce que vous ne devez pas manquer

Labeaume en Musiques : association loi 1901
Président : Hubert Lepoitevin
Directeur : Philippe Piroud
Administration : Marie Monnier-Aunis et Anne-Laure Perraud

AVRIL

Sam. 28 à St-Rémèze et Dim. 29 à St-Paul-le-Jeune

» Chants sacrés gitans

MAI

Sam. 19 à St-Maurice d’Ibie et Dim. 20 à Valgorge

» Il Delirio fantastico

Conception : Emilie BULLE  emilie.bulle@gmail.com

Billetterie

Pleintarif

L’AGENDA DE LA SEMAINE

L’achat de places

09/02/12 20:57

Opéra
de chambre

Création
Livret et mise en scène » André Fornier
Composition et direction » Philippe Forget

Macbeth
William Shakespeare

Lundi 26 mars • 18h00
Conversation Sinfonietta

Théâtre

» Collège de Villeneuve de Berg

Luc Chambon : Banquo
Bruno Fontaine : William Kempe (acteur de Shakespeare), le Portier,
le Vieil homme, Assassin 1, Seyton, Roff
Guy Laroche : Hautbois
François Sauzeau : Clarinette
Louis-Hervé Maton : Basson

Plongez dans l’intimité de la tragédie shakespearienne pour un
grand cirque noir dans un opéra de chambre.
De retour de guerre, le général Macbeth est entrainé par la
prophétie de trois sorcières dans une spirale meurtrière au sein
de la cour du roi Duncan.
Production : Cie l’Opéra Théâtre/Lyon
Co-production : Labeaume en Musiques, l’Arcadi
Opéra crée en Ardèche au cours de deux résidences de création en 2012
(répétitions, création des décors, etc…)
plaquettechap_2012.indd 2

Jazz Workshop (première partie)

Conversation Sinfonietta, de Jean Tardieu, interprétée et chantée
par les élèves du collège Laboissière.
➜ Entrée libre

Direction : Maurice Chignier
Concert
Jazz Workshop
14 musiciens

Mardi 27 mars • 18h00
La Sorcière et les bonbons

Sur des compositions
originales de Daniel Wirz

L’Opéra
des petits

AUBENAS
Vendredi 10 février 2012 / 20h30
EHPAD Léon Rouveyrol

(près de la gare SNCF)

Adultes 5 e
Enfants de moins de 12 ans gratuit
Exposition des travaux des résidants :
hall d’entrée et Galerie
du 4 au 18 avril 2011

La Sorcière et les bonbons, opéra chanson interprété par
les enfants de l’école maternelle de Villeneuve de Berg suivi
d’un spectacle chanté et instrumentalisé des élèves de l’école
élémentaire publique de Villeneuve de Berg.
➜ Entrée libre

Philippe Cantor : Macbeth
Bertrand Dazin : Lady Macbeth
Delphine Terrier : Sorcière1, Duncan, un Capitaine ensanglanté
Sylvia Vadimova : Sorcière 2, Assassin 2
Anne Crabbe : Sorcière 3, Assassin 3
Claire Babel : Malcom (fils de Duncan), Fléance (fils de Banquo),
Dame de compagnie, Lenox, un Enfant
Catherine Renerte : Donalbain (fils de Duncan), Dame de compagnie 2

Jeudi 29 mars • 20h30 Soirée Jazz

Mercredi 28 mars • 20h30 Soirée
Ciné
Poulet aux prunes

Concert donné au bénéfice de l’association
La Passerelle
© Marc POUILLARD - Aubenas

Samedi 24 mars • 20h30
Dimanche 25 mars • 17h00

Première partie de soirée proposée
par le Jazz Workshop, ensemble
amateur sud ardéchois guidé par les
compositions originales de Daniel
Wirz : immersion directe dans une
ambiance jazzy !

Association
“Donner à voir”

Trio Barolo

Conte musical co-écrit et mis en scène par les élèves de l’école
catholique du Coiron, encadrés par la compagnie théâtrale
La Grange à Papa et les enseignants.
➜ Entrée libre

Vendredi 30 mars • 20h30
Chants Elisabethains Les Chorales

départementales

Centre

socio-culturel, Villeneuve-de-Berg
Sélection de chants , interprétés par les chorales de Villeneuve
de Berg, Sceautres, Lussas, accompagnés par les participants
des ateliers musicaux.
Direction : Patrick Partouche

En partenariat avec Cavajazz (Viviers)

Chorale

Francesco Castellani, trombone
Rémy Poulakis, accordéon, ténor
Philippe Euvrard, contrebasse

Chorale

La Chabiscole, les Vans
Direction : Marie Monnier-Aunis
Vol de Notes, Vallon-Pont-d’Arc
Direction : Jean-Luc Bernin

Samedi 31 Mars • 20h30 L’Art
Scène
Cascadeur

Un film de Marjanne Satrapi (Persepolis) et Vincent Paronnaud.
Projection de la Maison de l’image (Aubenas).
Téhéran, 1958. Depuis
que son violon tant aimé
a été brisé, Nacer Ali
Khan, un des plus célèbre
musiciens de son époque, a
perdu le gout de vivre. Ne
trouvant aucun instrument
digne de le remplacer, il
décide de se mettre au lit et
d’attendre la mort. Au fur et
à mesure du puzzle de ses
pensées apparait le secret
bouleversant de sa vie…

Conte
L’Incroyable Aventure de Mme Barbue musical

Vendredi 30 mars • 18h00

En partenariat avec l’Art Scène
Billetterie indépendante

Le Trio Barolo, c’est avant tout la rencontre de trois fortes
personnalités musicales entre le contrebassiste Philippe
Euvrard, l’accordéoniste et chanteur lyrique Rémy Poulakis et
le tromboniste Francesco Castellani. Ce trio de virtuoses, de
fines gachettes, fait tourner ses gammes, sa palette inventive
au confluent du jazz et des musiques du monde. Un dialogue à
trois, groovy et mélodique, où chacun laisse éclater son talent
au fil d’un voyage aux mille et une saveurs.

Musicien sans visage, caché
derrière un masque de catcheur
mexicain, mais pas sans passé,
Cascadeur déroule au fil d’un piano
et des volutes de cordes un univers
ordinairement extraordinaire.
Orchestration majestueuse, des
chœurs justement en cascade
posés sur une voix androgyne, la
musique de l’énigmatique chanteur flatte les oreilles autant
que l’âme. Un monde planant, une pop aérienne volubile qui
devrait trouver dans l’arène circassienne du Chapiteau de
Mars son terrain de jeu idéal.
www.myspace.com/cascadeur  http://www.lapleinelune.com

09/02/12 20:57

