
Samedi 26 janvier 15h30 et 20h00 /  Cinéma 
Lucie, après moi le déluge — Tarif unique 5€ / Gratuit 
moins de 12 ans 
« Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le passé. Ici, rien n’a 
changé. Depuis toujours, j’ai rêvé de partager en images la vie de cette 

cousine éloignée. Cette paysanne du haut plateau d’Ardèche a construit sa vie au-
tour du travail et de la nature environnante. Durant un an, au fil des saisons, nous 
allons à sa rencontre avec une caméra. Grâce à la complicité qui me lie à Lucie, 
aux nombreuses visites qu’elle reçoit, à son sens de l’humour conjugué au bon 
sens, nous sommes transportés dans un univers fait de simplicité…Nous ramenant 
à l’essentiel. 
Réalisé par Sophie Loridon, qui sera présente pour présenter son film » 
Projections à 15h30 et 20h00 suivies d'un temps convivial avec la possibilité 
d'échanger avec la réalisatrice 
Billetterie sur place ou réservation/achat en ligne possible 
Toutes les infos à propos du film 
 
Fête Nouvelle-Orléans: Vendredi 01 février 

20h00/ Cinéma  
Black Indians — Tarif unique 5€ / Gratuit moins de 12 
ans 
Black Indians suit pendant un an des personnages fabuleux de la Nou-

velle Orléans. Ce sont des Black Indians. 
Ils font partie des tribus noires qui défilent dans leurs quartiers en marge du car-
naval officiel, éblouissants dans leurs magnifiques costumes de perles et de 
plumes . 
Une année se déroule, faite de préparatifs, de veillées, de pratiques, de rituels, 
d’enseignements mais aussi de combats pour leurs droits. 
Les Indiens noirs sont l’histoire de la Nouvelle Orléans. 
Le carnaval approche, les Black Indians sont prêts. Ils peuvent sortir, montrer au 
monde la magnificence de leurs parures, de leurs chants. 
Les rues deviennent les décors de ce théâtre sincère et sauvage qui se joue dans 
un rituel aimant l’improvisation et la créativité. 
Ils sont d’une force spirituelle sensible et visible, incarnée, qui embrase l’image 
d’une énergie furieuse. 
Billetterie sur place ou réservation/achat en ligne possible 
Toutes les infos à propos du film 

Fête Nouvelle-Orléans: Samedi 02 février 12h00/ 
Repas en musique (salle des fêtes du Mazet) 
Gumbo de Louisiane et scène ouverte New-Orleans 
— Plein tarif 12€ et 8€ moins de 12 ans 
Partager un gumbo de Louisiane en musique avec une scène ouverte 

New-Orleans samedi 02 février: c'est dans la salle des fêtes du Mazet! 
Réservez vite vos places, nous limitons à 40 couverts! 
Réservation en ligne de  la formule entrée/plat/dessert 

 

 

Fête Nouvelle-Orléans  :  Samedi 02 février 
20h30 / Concert 
Kirk Joseph’s French Backyard Groove —          
Plein tarif 12€, tarif réduit 8€ et 3€ moins de 12 ans 

Kirk Joseph, le roi du sousaphone de la Nouvelle-Orléans, fête cette année ses 40 
ans de tournée avec son groupe légendaire: le Dirty Dozen Brass Band. Son groove 
et sa dextérité sur ce si gros instrument qu'est le sousaphone sont une référence 
mondiale. 
Il est en France au début de l'année 2019 avec son groupe le French Backyard 
Groove pour vous faire danser, vous amusez comme dans un Mardi Gras de New 
Orleans . 
Après deux Master class de cuivres avec les élèves des écoles de musique d' Yssin-
geaux et du Monastier, Kirk Joseph vous donne rendez-vous au Calibert avec son 
French Backyard Groove pour un moment torride tout droit venu des bayous de 
Louisiane! 
La Master class des cuivres du Monastier assure la première partie de cette soirée 
musicale exceptionnelle! 
Kirk Joseph: Sousaphone 
Jérôme Bossard: Batterie 
Jérôme Jehanno: Trompette 
Philippe Martin: Saxophones-claviers 
Wilfrid Hé : Guitare  
Billetterie sur place ou réservation/achat en ligne possible 
Toutes les infos à propos de Kirk Joseph et ses musiciens 
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Programme culturel hiver 2019 
Le Calibert / Mazet-Saint-Voy 

Mardi 05 mars 20h00 /  Ciné-collège 
9 mois avec Maupassant — Tarif unique 5€ / Gratuit moins de 

16 ans 
Monsieur Oreille, respectable fonctionnaire du Ministère de la Guerre, 
se décide à demander à sa femme un nouveau parapluie. Pour lui, les 
ennuis commencent. Pour les élèves de l’atelier cinéma et leurs profes-
seurs également… 
D’après la nouvelle de Guy de Maupassant: « Le Parapluie » 

Un film de l’atelier cinéma du Collège du Lignon à découvrir en famille! 
Billetterie sur place avant la projection 
 
 
 
 

Samedi 09 mars 14h00/  Théâtre à la Comédie 
L’école des femmes — Tarif unique 11€  
Spectacle avec une réduction de 50% à la Comédie de Saint 
Etienne, visite de la Comédie avant le spectacle annoncé à 
17h00 — Covoiturage depuis le Mazet 

Arnolphe, homme d’âge mûr, s’apprête à épouser Agnès, 17 ans, placée dès son 
plus jeune âge dans un couvent afin qu’elle devienne une épouse docile. À l’aube 
du mariage, il la tient recluse dans une maison pour que rien ne vienne entacher 
ses plans. Un imprévu, Horace, viendra pourtant bousculer le dessein du futur 
époux. 
Après Le Misanthrope et Tartuffe, Stéphane Braunschweig replonge dans Molière 
avec cette comédie grinçante. L’École des femmes se bâtit sur les peurs d’un 
homme effroyablement jaloux, possessif, qui, terrorisé à l’idée d’être trompé, as-
sujettit une jeune femme. Au vu des faits divers sordides qui rythment notre actua-
lité, la fable résonne étrangement aujourd’hui… Le metteur en scène souhaite don-
ner un nouvel éclairage à la pièce en explorant les zones d’ombre, les non-dits, les 
secrets de cette maison-abri-prison, et en faisant exister Agnès (subtile et enfan-
tine Suzanne Aubert) en dehors du fantasme où Arnolphe (inquiétant Claude Du-
parfait) voudrait l’enfermer. Un spectacle résolument féministe et humain. 
Découvrir le spectacle 
Réservation par mail à l’adresse de Calibert en scène, 20 places disponibles 
 
 

Dimanche 10 mars à  17h00/  Théâtre (ados-
adultes à partir de 15 ans) 
Dans ma maison vous viendrez, d’ailleurs ce n’est pas ma 
maison —  Lionel Jamon et Cie Gaf’Alu — Entrée libre dans le 
cadre du Printemps des poètes 
Dire Prévert sans décors, avec des lumières brutes, un peu changeantes, très 
simples. Laisser sa langue libre, serpenter partout, dans les figures de style, dans 
l'humour joyeux, dans l'humour triste ou noir. Chez ceux "qui en ont" et ceux "qui 
n'en ont pas". Chez les amoureux. Chez nous, sur la terre, aux moments quotidiens 
et aux moments oniriques. La poésie de Prévert nous parle de rêves humains, d’es-
poir, de fraternisation. Prévert est un poète du paradoxe traitant les sujets les plus 
âpres avec un amusement d’enfant. Il y a de la dérision, de l’humour et de la joie 
communicative. La chaleur fraternelle du poète et sa tendresse infinie pour ceux 
qui ne savent pas se tenir dans le monde entier / ceux qui n’ont jamais vu la mer / 
ceux qui sentent le lin parce qu’ils travaillent le lin….   
D’après le recueil Paroles de Jacques Prévert. 
(Organisé par le Pays lecture) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour suivre l ’actualité de Calibert en scène :  
hps ://www.facebook .com/calibertenscene/  
Pour nous contacter et/ou recevoir notre newsletter:  
calibertenscene @gmail .com  

https://www.lacomedie.fr/evenement/lecole-des-femmes/
https://www.facebook.com/calibertenscene/

