
Britannia Panopticon; What's On?

Le Britannia Panopticon est ouvert au public mais veuillez vous rappeler que nous sommes
au cœur d'un projet de préservation du plus ancien Music Hall survivant à l'échelle mondiale et
que de ce fait nous n'avons pas de chauffage, de toilettes pour hommes (à venir prochainement!)
ou d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Notez également que nous nous trouvons parfois
devant l'obligation d'annuler un show ou des portes ouvertes au dernier moment.... 

Le Britannia Panopticon est un musée vivant qui propose des événements en accord avec l'histoire
du bâtiment. L'ENTREE EST GRATUITE (sauf indication contraire) mais nous faisons appel à votre
générosité pour laisser des dons destinés aux fonds de conservation du Britannia Panopticon. 

Voici ci-dessous un petit récapitulatif des événements à venir au Britannia Panopticon, de quoi
ravir tout le monde!

Portes Ouvertes
Le Britannia Panopticon Music Hall est  ouvert au public de 12h à 17h, du Mercredi au Samedi
(sauf lorsqu'un un show ou un événement est programmé ce jour) à partir du 9 Avril jusqu'au 1er
Novembre 2014.

Exposition des  éphémères,  vente de marchandises tels  que des cartes postales,  des cartes  de
vœux,  des  sacs,  des  tasses,  des  t-shirts,  etc..  Et  naturellement  une  occasion  d'aller  voir  ce
remarquable  vestige  de l'ère  victorienne.  Notre  personnel  amical  est  à  votre  disposition  pour
répondre à vos questions et vous conter diverses anecdotes et histoires sur le théâtre de variété le
plus ancien du Monde. 

Les Films de Laurel & Hardy
Quoi de mieux que le théâtre dans lequel Stan Laurel lui-même a fait ses débuts pour venir voir ces
deux légendes de la comédie?

Présentés par les Sons of the Desert aux dates suivantes:



- Le mercredi 2 Avril
- Le mercredi 2 Juillet
- Le mercredi 3 Septembre

Crises de rire garanties! 

NOSFERATU
L'original et terrifiant film d'horreur de 1922 inspiré de la fameuse histoire gothique: Dracula.  

Avec Max Schreck dans le premier rôle et le groupe des Gladstone's Bag en direct pour la musique
et les effets sonores fantasmagoriques!

                          

      Le 30 Avril à 19h

Les Nuits de la Comédie Silencieuse
Une collection de films muets dans la catégorie Comédie avec les meilleurs clowns de l'âge d'or
des  écrans  silencieux  comprenant  évidemment:  Chaplin,  Keaton,  Our  Gang,  Harold  Lloyd  et
beaucoup d'autres.

 Présenté par les Gladstone's Bag qui interpréteront la musique et les effets sonores en direct. 

L'hilarité sera de la partie à 19h les jours suivants:

- Le Mercredi 4 Juin

- Le Mercredi 6 Août 

- Le Mercredi 1et Octobre

Les mémoires du Music Hall
Rejoignez  les McTweeds et  la  Compagnie  du  Britannia  Panopticon pour  une  après-midi  de
divertissements traditionnels et de théâtre de variétés.  Musique, joie, magie et plus encore vous
attendent! Adapté à tous les âges, les formes, les tailles. Venez et appréciez les mondes du plus
ancien music hall toujours ouvert!

Les shows auront lieu de 13h30 à 15h30.
- Le Samedi 31 Mai
- Le Samedi 28 Juin
- Le Dimanche 27 Juillet (en tant qu'élément du Merchant City Festival)



- Le Samedi 30 Août
- Le Samedi 27 Septembre
- Le Samedi 25 Octobre

Veuillez noter que des expositions supplémentaires commémorant  le centennal de la Première
Guerre Mondiale seront effectuées dans notre music hall à partir du 2 Août 2014. 
Des informations supplémentaires sont à venir prochainement.

Murray le Magicien
Un show palpitant inspiré des grands tours de magie des années 1920 et 1930.  Halètements,  cris
et surprises vous serons inspirés par ces illusions admirables et ces cascades défiants la mort. Tout
ceci se passera bien devant vos yeux dans le clos et hanté Britannia Panopticon!

Le Samedi 14 Juin 2014 à 13h. 
Exceptionnellement, l'entrée est payante, £5 le ticket. (soit 6€)
/!\ Ce show n'est pas adapté pour les enfants ou les personnes souffrant de problèmes cardiaques.

Le cabaret familial de Magic Den
 En tant qu'élément du Merchant City Festival, Magic Den accompagnera les familles avec sa

magie unique, ses fabrications de marionnettes et de bonne humeur au Britannia Panopticon
Music Hall. Ce merveilleux divertissement convient parfaitement aux familles avec enfants en bas

âges et à n'importe quelle personne aimant la magie.

Le Jeudi 24 Juillet à 13h et 15h.



La Grande Guerre de Glasgow
Lancement et prévision de nos expositions et shows dédiés à la Première Guerre Mondiale. 
Durant les 4 années à venir, le Britannia Panopticon proposera des expositions et des événements
réguliers  pour  commémorer  l'une  des  guerres  les  plus  horribles  de  l'histoire  du  Monde.  
Si  vous  détenez  des  éléments  au  sujet  de  la  Première  Guerre  Mondiale  ou  si  vous  y  portez
simplement de l'intérêt, n'hésitez pas à vous impliquer à nos côtés en envoyant un mail à l'adresse
suivante: info@britanniapanopticon.org

A partir du 2 Août (durée à confirmer)

L'Armée du Salut arrive!
A l'occasion du  135ème Anniversaire de ce digne groupe fondé par William Booth, l'Armée du
Salut exposera et se produira au Britannia Panopticon!
Si vous avez n'importe quels éléments au sujet de l'Armée du Salut que vous seriez d'accord de
prêter ou partager pour l'événement, veuillez contacter: catherine.wyles@salvationarmy.org.uk

Samedi 23 Août (heures et détails à confirmer) 

Le Cabinet du Docteur Caligari

1920, Werner Krauss et Conrad Veidt dans les premiers rôles.

Horreur piquante de l'âge d'or du cinéma muet, c'est un conte sorti du monde tordu du Dr Caligari
et  du  sinistre  somnambule  César  qui  se  réveille  pour  prédire  la  mort.  Une  prédiction  qui,
lorsqu'elle devient vraie, place César dans le rôle du meurtrier présumé. 
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Que se passe-t-il ensuite? Ah, aucun spoliateur ici, vous n'avez qu'à venir et voir de vous-même.
Pensez  à  amener  votre  amoureux,  mesdames,  pour  vous  serrer  la  main  lorsque  les  cris
commenceront... Mouhahahaha....

Présenté par les Gladstone's Bag qui, bien évidemment, exécuteront un accompagnement musical
et des effets sonores en direct!

Vendredi 31 Octobre à 19h

Plus d'événements à venir bientôt dont: 
- Le Conservatoire Royal d'Ecosse (à l'origine The Royal Conservatoire of Scotland)
- Spring Awakening
- Hommage à Maryline Monroe 
- Les Marchés Comiques (à l'origine Comic Marts)

Et beaucoup d'autres! 

Consultez prochainement la page internet www.britanniapanopticon.org 
ou envoyez un mail à info@britanniapanopticon.org 

pour plus d'informations!

A bientôt! 
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