
Le concert des mômes
Musique pour les petits et les grands
(à partir de 3 ans) - Les Chansons d’Abord
ven 8/02 – 18h 
Chanson marelle, chanson plume, chanson soleil :
un concert de chansons simples comme un jeu
d’enfant, malignes comme un mot d’enfant.
Accompagné de cloches, tubes mélodiques, guitare,
ficelles magiques (et du public !), Philippe Fourel
propose un moment de fête, de partage et de
complicité.

Toréadors
Théâtre - Cie Le Théâtrino
Mar 12/02 - 20h30
Entre Momo, émigré parfaitement intégré et
Ferdinand, fils de la blanche et lointaine Russie,
Toréadors est un duel qui emprunte à l’art de la
tauromachie son clinquant, son sens de l’esquive,
son goût des paillettes et du sang. Comme bouquet
final : la mise à mort d’une amitié naissante. Où les
lois du calcul égoïste meurtrissent mieux que
l’épée…

Sam 23/02 - 20h30
De France Gall à Boris Vian, Polnareff, Olivia Ruiz 
ou les Rita Mitzouko, Les Zamis d’un soir traversent 
en un concert près de soixante-dix ans de chanson 
française. De notes tendres en rythmes festifs, leur 
musique est pleine d’énergie, d’optimisme et 
d’humour. C’est simple, c’est beau et il n’en faut 
pas plus pour être heureux !

Les Zamis d’un soir
Chanson française - Les Melting Potes
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Paris, Texas
Ciné-club - Wim Wenders
Jeu 07/02 – 17h45 et 20h30
Un homme réapparaît subitement après quatre 
années d'errance, période sur laquelle il ne donne 
aucune explication à son frère venu le retrouver. 
Accompagné de son fils, il part au Texas à la 
recherche de Jane, la mère de l'enfant. Une quête 
vers l'inconnu, une découverte mutuelle réunit ces 
deux êtres au passé tourmenté. 

Mar 5/03 - 20h30
Un conteur relate l’épopée de son héros d’enfance : 
un vrai chevalier, pas le genre qui tue des dragons 
et qui sauve des princesses, non... Le genre qui fait 
son travail : la guerre. Peu à peu captivé par son 
histoire, notre conteur se substitue à sa figurine en 
papier, se transforme en Roland, lui donne corps et 
entre dans l’histoire. Avec une bonne dose 
d’humour, le spectacle questionne notre foi aveugle 
en « l’Histoire officielle », celle des gagnants.

Roland,
la vérité du vainqueur
Théâtre - Théâtre de la Pire Espèce
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Le Défi des Bâtisseurs
Docu-ciné en 3D - de Marc Jampolsky

dim 10/02 – 17h 
Ce documentaire revient sur l’histoire des maîtres
d’oeuvres qui, travaillant dans toute l’Europe sur
différents chantiers, ont contribué à édifier l’un des
joyaux de l’architecture gothique et le plus haut
monument de la Chrétienté jusqu’au 19e siècle : La
Cathédrale de Strasbourg.


