CHEZ PIERROT :
Bar Resto Internet Concert
30, Camin d'Azun65400
Arcizans-Avant
Tel : 05 62 97 58 26

Pour les évènements au bar, merci de vous garer au parking à l'entrée du village
pour mieux gérer la masse lié à l’évènementiel et pour que le lieu continue à vivre.
A bientôt, Pierrot.

SAMEDI 04 OCTOBRE
BASTOON ET BABOUSCHKA
20h à 22h participation libre

De la chanson française qui chatouille, qui décoiffe, qui bouleverse à travers des
histoires singulières. De quoi bouger les fesses en essuyant les larmes, de quoi
mourir de rire pour ne pas mourir tout court.
http://www.bastoonetbabouschka.com/
http://www.dailymotion.com/video/x9a6k2_j-adore-clip-de-bastoon-etbabousch_music

SAMEDI 11 OCTOBRE
CIE LES BATTEURS DE PAVES
18H gratuit, tout public dès 9 Ans / Durée : 50 minutes

http://www.batteursdepaves.com/hamlet.html

Dans le cadre du Festival Champs d'Expression
www.festival-champs-d-expression.com
(En cas d'intempéries: Salle des Fêtes d'Arcizans-Avant )
« Hamlet, Pour les enfants pas sages et les adultes qui passaient par là »
Hamlet est la tragédie de Shakespeare la plus longue, la plus compliquée, et
sûrement la plus sanglante, entre trahison, meurtre et folie... La raconter aux [grands]
enfants, remplacer une soixantaine de personnages et résumer tout ça en 50
minutes, c’est le sympathique défi relèvé par les Batteurs de Paves dans ce
spectacle.
Hamlet, prince du Danemark, vient de perdre son père. Le fantôme de ce dernier
apprend alors a son fils que son propre frère Claudius l’a assassine... Hamlet décide
de faire semblant d’être fou pour confondre celui qui est devenu son beau-père.

« Facétieux et insolents, les Batteurs de Pavés trainent sur la place publique le
prince du Danemark. Pour une version ludique et radicale d’un drame notoire. Après
avoir raboté la plus longue pièce de Shakespeare, Emmanuel Moser et Laurent
Lecoultre plongent directement dans le coeur de l’action avec la complicité des
enfants des spectateurs, recrutés pour jouer les rôles titres. Libérée des codes
bourgeois, l’intrigue retrouve une belle vigueur et un impact direct sur le public.
Comme quoi tout n’est pas pourri au royaume de Hamlet ! »TELERAMA 05/2102

JEUDI 15 OCTOBRE à 20H
CAFÉ REPAIRE
Nous nous proposons d'échanger des nouvelles sur les actions citoyennes
en cours dans les cantons sur la vie des citoyens dans ce même pays,
sur ce qui se passe ailleurs. Parler de ce qui intéresse chacun.
En fin de soirée un sujet retiendra peut-être notre attention, et pourrait être
approfondi au prochain rendez vous.

SAMEDI 17 OCTOBRE
LADY SPANCER QUARTET
20H Participation libre
Lady Spancer Quartet ou la rencontre de quatre copains... Ils partagent un même
plaisir du swing, de la musique de Django et des belles tablées! En toute occasion, il
font leur possible pour offrir bonne chère!
LSQ: Arthur Anelli &amp; Bertrand Piquemal - guitare , Jean Clermont - clarinette ,
Pierre Brice - contrebasse.

Dernière date avant fermeture annuelle, on vous attend nombreux avant la
trêve hivernale. A bientôt
Pierrot

