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21 Juin fête de la musique

à partir de 18h30
2€ l’entrée (adhésion)

dimanche 12/lundi 13 août

Deny Lefrançois
Solomalé 
Kill the wood
Flo

Trois pommes de suspensions... (30 minutes)
Spectacle de marionnette visuel et musical.

Trois pommes de suspensions est une forme brève de "marionnette sur cadres", des cadres 
comme des tableaux en cours dans lesquels se construit peu à peu, le théâtre des obsessions 
d'un petit personnage.
Trois pommes comme trois tableaux vivants, en suspension, chacun donnant sens au suivant 
comme au précédent, l'ensemble constituant une petite installation poétique en fin de spectacle.

Conception : Emmeline Beaussier 

Avec : Emmeline Beaussier et Raphaël Vuillard

Conseiller artistique : Gabriel Hermand-Priquet
Musique : Raphaël Vuillard
Lumière : Dominique Ryo
Construction décor : Gilles Beaussier 
http://www.xpages-photographe.com/labatysse/ 

attention jauge maximum 
de 30 pers)
2 séances : 17h30/18h30
Entrée : 5€
Adh obligatoire : 10/2€

Au 25 rue du pecher



samedi 8 septembre

« Dimoné n'est pas de ces dociles caboteurs longeant le rivage. Il préfère mettre cap 
au large, chercher les remous. Ce poète-cartographe sillonne d'impétueux courants 
intérieurs, vogue de rêves en fantasmes, essuie doutes et constats. Pour finalement 
jeter l'ancre en des territoires inexplorés, entre 40èmes rougissants et 50èmes 
urgents, là où la pudeur le dispute à la sincérité, le sacré au secret, le rageur au 
tendre. A rebours des chroniques du quotidien, son écriture affutée aspire à l'univer-
sel. Sa plume caresse l'homme « au plus près de l'os », cisèle le verbe avec élégance, 
au gré des jeux de mots et doubles sens. D'une voix pénétrante à la fois grave et 
soyeuse, il distille une poésie sans fard, presque charnelle, posée sur une pop mélo-
dique portée par les guitares. Dandy démon, Dimoné grésille, irradie, bouillonne, cré-
pite et éclabousse. Il nous invite à suivre une odyssée singulière et inspirée au creux 
de ses tourmentes, qu'il défie, pour mieux les vaincre, telles de délicates fortunes de 
mer… 

Expo photos
Film (cinéclub)
Doc

Concert 21h

Dimoné

Soirée théma Israël-Palestine
samedi 24 novembre

Programme définitif a venir


