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Themes de spectacle au choix
Le Roi Lion

Sur fond de paysages majestueux, decouvrez
une fabuleuse adaptation du spectacle musical
du Roi Lion sur des rythmes evoquant I'Afrique
la plus profonde.
Un show riche en emotion, ou chanteurs,
comediens, danseurs, vous plongeront dans
l’aventure epique et emouvante de Simba,: de
jeune lionceau il deviendra Roi de la Terre des
lions.
Assistez à l'histoire de la vie

La fabrique magique de Mickey
Il etait une fois un spectacle 
grandiose mise en scene a partir des 
plus grands chefs-d’ffiuvre de 
Disney!
Rejoignez Jasmine Aladdin et le Genie, vivez
le souhait d’Ariel de devenir humaine avec 
ses amis et la terrifiante Ursula !
Amusez-vous avec Vaiana et partez a la 
decouverte du monde. Riez chantez au 
rythme de l’Afrique avec le Roi Lion ou
dansez avec les pirates et revez avec vos
princes et princesses Disney preferes !
Les plus belles histoires prennent vie
sous vos yeux.Pirates et Princesses Aladdin

Deux mondes que tout oppose: d’un^ cote les
heroines comme Cendrillon ou Blanche Neige,
Raiponce, Vaiana, et bien d’autres; De l’autre,
les legendaires «Descendants» des mediants
Disney, comme la fille de l’intrepide capitaine
crochet, de Malefique, le fils du terrifiant Jafar,
ou encore la fille de l’insatiable Ursula, qui vont
tout tenter pour rendre toutes les princesses qui
s’aventurent sur leurTle oubliee mechantes!

Pirates ou Princesses? Choisissez votre camps!

Visionner le teaser Disney

Il etait une fois un spectacle grandiose 
mise en scene a partir des plus grands 
chefs-d’ffiuvre Disney!
Rejoignez Jasmine Aladdin et le Genie, le 
reve d’Ariel de devenir humaine et 
l’intervention de la terrifiante Ursula.
Amusez-vous avec Vaiana et partez a la 
decouverte du monde. Riez chantez au 
rythme de l’Afrique avec le Roi Lion ou
dansez avec les pirates et revez avec vos
princes et princesses Disney preferes!

Les plus belles histoires prennent vie 
sous vos yeux.

https://www.youtube.com/watch?v=LtXjdxQ76SQ
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Spectacle Musical « Revue Cabaret» La 
plus Corse des revues cabaret!

LENTREE DES ARTISTES PRESENTE

Une revue music-hall inedite en Corse
LA PLUS CORSE DES REVUES CABARET

La premiere guerre mondiale vient de se terminer.
Le Monde se releve de ses horreurs. Les annees 20 se parent d’euphorie et 
defervescence, notamment dans le domaine des arts. C’est la croissance
economique et une joyeuse folie s’empare de I’entre-deux-guerres. Bienvenue
dans les annees folles !
D’une modernite petillante, debridee, et scintillante qui rappelle les grandes heures 
des annees folles avec leur esprit frondeur, mais aussi leur cote subversif et festif 
«Revue Cabaret» raconte la creation du premier show music-hall. Une fiction 
Inspiree de l’histoire de Mistinguett.
On y retrouve les titres emblematiques de Mistinguett comme « Mon homme» 
(depoussiere et remis au gout du jour) ainsi que les titres extraits des comedies 
musicales telles que Chicago, Cabaret ou encore extrait des films Burlesque et 
Moulin Rouge.
Intrigues, amour, burlesque , plumes, et descentes descaliers !

Vivez la levee de rideau avec la troupe, autour d’un repas prepare 
par notre traiteur" partenaire.

Visionner le teaser

Format Diner-spectacle : 
Duree 1H30 

Format animation : Extrait a 
partir de 35 mn

https://www.youtube.com/watch?v=k_lnPgH4G9Q
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AURELIE BERRIA EN CONCERT « 
Cheri fait tes valises!»

Biographie : Passionnée de musique et de chant 
Aurelie Berria chante depuis I’age de 12 ans et entame très tot 
des etudes artistiques. Elève du Conservatoire d’Ajaccio et de 
Bastia, elle quitte sa Corse natale a 19 ans pour poursuivre
ses études musicales a Paris, d’abord au sein du 
conservatoire de Levallois Perret dans le pole Musiques 
actuelles, puis elle intègre I’ecole supérieure«le Studio des 
Variétés».
De formation lyrique c’est une artiste éclectique = Lyrique, 
variete frangaise, jazz, pop internationale, comédie musicale...,
Elle est revelee a travers sa participation a plusieurs emissions 
de tele = graine de star, nouvelle star star, la bataille des 
chorales, U Live ... ou elle rend hommage a la grande Edith 
Piaf.
De retour a Ajaccio elle crée en 2012 l’ecole L'entree des 
Artistes qu’elle dirige depuis avec une energie creatrice
presque sans limite. Professeur de chant genereuse, elle a 
crnur de reveler le potentiel artistique de chacun.
Son ecole est la seule a proposer un cursus Comédie Musicale 
en Corse qui favorise Emergence des talents insulaires.

Depuis 2015 elle est à I’initiative du Festival 
II était une VDIX en Corse 

Le Concert:«Cheri fait tes valises!»est un 
concert qui se nourrit de ses experiences de femme 
et d’artiste. Aurelie Berria s’y raconte avec malice, 
touchante et decalee, a travers ses poemes et ses
chansons. Elle y livre quelques-unes de ses illusions 
perdues et realise avec nous tous les possibles ainsi
mis a jour.
Elle y revendique son autonomie et sa liberté de 
femme, l’amour des autres et celui qui lui revient !
Une « femme enfant » assumee, énergique, 
passionnee, un peu candide et toujours sincère va
nous embarquer dans ses valises !
En Concert live qui propose une programmation
bigarré comme la vie, accompagné” de musiciens de
talent.



AUTRES ANIMATIONS & PRESTATIONS

• Karaoke party pour enfant ou adultes
• Ateliers creatifs
• Chants de Noel (Tour de chant)
• Concert avec musicien ou sur bande son
• Decoration de salle
• Photographe, borne a selfie (Photo
both)
• Mascottes

• Location de manege
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LA RUCHE Espace Culturel
NOS PRESTATIONS

laar-ETaa Vnsie't it met da dent
Salle de repetition, residence d artistes,.

C/petixpa) Jaiasum
Salles de cours prives ou collectlf

(QKett ont/p
Cafes philo, ddbats. conferences

(jedtla baits' aui incite'

Salle de reunion, formation, showroom,
team-building, arbresde Noel...

diiettce Met (e plntehu 1
VOTRE NOUVEL Scene ouverte. cafe-concert, theatre...

E S P A C E  C U L T U R E L

Gd Milutn !La Ruche est un centre culturel polyvalent de 300 rtf' dont un espace
scènique de 120 m2.  C’est un outil d expression qui met a votre disposition 
plusieurs espaces de travail confortables et conviviaux destinés aux artistes, 
aux entreprises et aux particuliers. Un lieu d effervescence creatrice, de
transmission et d’échange ou vous pourrez cultiver vos projets, partagei vos
connaissances transmettie vos savoir-faire et rencontrer votre public

Anniversaires. baptemes, EVJF, EVG,...

.

cut mem de ta 'Rtieke !
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o info@lamche-culture.comON0 Tel 0619 37 49 49)

mailto:info@lamche-culture.com


Offrez vous l’essentiel ! 

Atrium salle de spectacle vous accueille pour vos évènements du 1er au 31 
décembre 2021
Un endroit chaleureux, festif oÙ plane l’esprit de Noël
Un espace de 1600 m2 entièrement équipée, dédié à la création artistique et à la 
culture,
Au programme des concerts, des comédie musicales, de animation de Noël, des 
pièces de théâtres, Des scènes ouvertes de 18h à 20h avec vos groupes préférés 
justes avant chaque concerts. Et pour finir un dîner spectacle cabaret spécial 
réveillon du 31. (Billetterie sur CorseBillet)

Pour vos évènements contacter : 
iletaitunevoixencorse@gmail.com - O6 19 37 49 49



CONTACTS

Aurelie BERRIA
Directrice artistique / 06 19 37 49 49

Sylvie PAPAZIAN
Administratrice / 06 20 80 24 44

production.eda@gmail.com
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