
Les 15 et 16 novembre 2014
ENTRÉE GRATUITE

Réservation obligatoire
MAIRIE DE TIERCE

06 40 17 89 88
resa-spectacle@mairietierce.fr

PAX, 14 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé
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Programmation proposée
par les associations de Tiercé
Les associations culturelles tiennent une place importante dans
l’utilisation du lieu et dans la vie culturelle de la Commune. Nous
ne pouvions pas inaugurer ce lieu sans elles…

Samedi 22 Novembre à 20H30
Dimanche 23 Novembre à 15H00

La chorale Diapason

“Diapason fait sa comédie musicale“
Renseignements et réservation au 02 41 42 54 44
ou par mail diapason.tierce@free.fr
Tarifs  10 € adultes et 5 € moins de 12 ans. 

Vendredi 28 et Samedi 29 Novembre à 20h30
Dimanche 30 Novembre à 15h00
Vendredi 5 et Samedi 6 Décembre à 20h30
Dimanche 7 Décembre à 15h00 

L’association les Mots Cœurs

“En Louisiane Père n'est plus Claire”
Renseignements et réservation au 02 41 37 06 17 / 06 83 99 44 26
Tarifs 8 € adultes et 5 € enfants de 6 à 12 ans

Vendredi 12 Décembre 2014 à 20h30

Association Culturelle de Tiercé
et des Environs (A.C.T.E) 

1ère partie Ensemble Bois de l’A.C.T.E
et école de musique Soucelles/Villevêque
2ème partie  le groupe Cherry Plum en Duo
Ambiance folk / blues 
Réservation  02 41 42 59 18 ou par mail acte.1@cegetel.net

Vendredi 23, samedi 24, mardi 27, vendredi 30
et Samedi 31 janvier à 20h30 
Dimanches 25 janvier et 1er février 2015 à 15h

APEL Ecole privée Notre Dame
Troupe de théâtre des trois rivières 

"Drôle de pétition" de Bruno MICHEL

Renseignements et réservation  06 07 65 42 85
Tarifs  7,50 € adultes et 4,50 € moins de 12 ans.

le programme02 41 37 90 90

www.cmanjou.fr 
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19h15 APÉRO DANSE Autour d'extraits du spectacle

“Un Paso, s'il vous plait !”Compagnie La Parenthèse

Christophe Garcia et les musiciens du Paï Paï Jazz orchestra

L'équipe de la Parenthèse / Christophe
Garcia invente une nouvelle vie de petites
histoires. D’abord c’est une histoire de
mémoire, puis ce sont des histoires ; des
histoires de robes à pois, de jolis souliers,
et de chemises propres. Des histoires de
bals, de valses, de rencontres. Des
histoires de gens qui dansent.
Arnaud Baldaquin (danseur)
Julie Compans (danseuse)
Mareva Carassou (comédienne)
Jakub  Trzepizur (contrebasse)
Loïc Cordeone Da Silva (accordéon)

Un apéritif convivial vous sera offert
à l'issue de la représentation

20h30 Lancement de la 1ère projection Cinéma
Matériel numérique et un son dolby 

"Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?"
Projection u Ballad’Image    

18h Chanson humour avec

“Les Banquettes Arrières”
Chanteuses par accident… à capella.

Elles sont  trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois
improvisatrices hors pair, devenues chanteuses par accident. Leurs
chansons, entièrement a cappella et sans aucun trucage, sont écrites
comme autant de portraits qui grincent, qui décapent, qui dérapent
parfois...mais toujours avec le sourire !!
On y croise des personnages inattendus comme un militant de
Greenpeace, une pin-up de calendrier ... sans oublier les fameux
messages à caractère
hautement informatif. 
Elles partagent le même
sens de la dérision et du
jeu improvisé. Elles sont
drôles voire très drôles...

Fatima AMMARI – B (chant)
Cécile LE GUERN (chant) 
Marie RECHNER (chant) © Pierre-Noirault

© tcspectacles

©Victor-Delfim

Le duo WINNER TEAM, c'est Loïc Audureau et Florent Méry, une anche
libre et une anche battante, une accordéoniste et un clarinettiste
qui revisitent avec beaucoup d'inventivité les standards de la musique
du XXème siècle pour créer un univers de voyage  où se mêlent plusieurs
répertoires :  Jazz, Musique du Monde, Tango, Swing, thèmes Klezmers,
Chanson Française ...

Avec leur look glamour des
années 30, leur bonne
humeur, leur énergie et
beaucoup d'émotion, les
deux musiciens vous
invitent à fredonner, taper
des mains, du pied et
voyager ! 

Coup de cœur de l’académie Charles Cros

Pour ouvrir
ce nouvel espace en chanson et en lien

avec notre festival le Printemps Musical…

Dimanche 16 Novembre 2014

17h30  Concert

“HK et les Déserteurs…” Chanson métissée

Laissez-vous embarquer au café Les Déserteurs. Poètes et
chanteurs francophones se retrouvent dans ce bar fictif de la
Casbah d’Alger : on y rencontre Vian, Piaf, Brel ou encore
Brassens. Réunis autour de l’orchestre des Déserteurs, ils
revisitent les grands classiques de la chanson en version
chaâbi, musique traditionnelle algéroise.
Du Déserteur de Boris Vian à L’Affiche rouge de Léo Ferré, de
la Chanson des vieux amants de Brel à L’Auvergnat de
Brassens, de Paris à Alger en passant par Vesoul ou Toulouse,
HK et les Déserteurs nous emportent entre musique et poésie,
éternelles sources d'évasion, de rébellion, de désertion, de
résistances et d'amour. Sous les doigts d’or de musiciens
exceptionnels, cette soirée à la saveur chaude et métissée est
une véritable invitation au voyage et aux rencontres.

Kaddour Hadadi (chant) Amar Chaoui(Percussions) P'tit Moh (Mandole)
Rabah Khelfa (derbouka) Hacène Khelifa (violon)
Meddhi Ziouche (mandole/clavier)
Meddhi Dalil (basse)

11h Concert-spectacle jeune public / familial 

“Ca m'énerve !” de Pascal Peroteau
A partir de 4 ans  Durée  1h

Pascal Peroteau se penche avec
humour et énergie sur l’univers
quotidien des enfants : bagarre,
peur du noir, animaux familiers,
parfois inattendus comme... les
poux ! L'univers musical est particu-
lièrement riche et inventif ; les
musiciens utilisent toutes les res-
sources de leurs instruments et
de leurs voix, jusqu'à créer des
sons surprenants, et un chœur
subtil et très présent. Un concert
qui swingue, côté rock et blues ! 

Pascal PEROTEAU (chant, contrebasse)
Fabrice BARRÉ (clarinettes, percussions, chœurs)
Philippe BLANC (banjo, flûtes, mélodica, guimbarde, chœurs)

15h à 17h  Visites libres

15h, 16h et 17h  Visites guidées

en musique avec le groupe “Winner Team”

Programme proposé
par la Commission Culture

et le Service Culturel de Tiercé.

Samedi 15 Novembre 2014


