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BON DE RÉSERVATION

Nom, Prénom Nom, Prénom :: ...........................................................................................

Adresse :Adresse : ......................................................................................................

................................................................................................... 

Tél. :Tél. : ................................................................................................................

SPECTACLES : Nombre Nombre 
de places :de places :

La Fleur de mai
Samedi 02 Octobre 2021
Tarif adulte : 10€
Jeunes - de 18 ans/recherche d’emploi : 5€

Datcha
Samedi 05 Novembre 2021
Tarif adulte : 10€
Jeunes - de 18 ans/recherche d’emploi : 5€

Butter Note
Samedi 15 Janvier 2022
Tarif adulte : 10€
Jeunes - de 18 ans/recherche d’emploi : 5€

Building
Samedi 19 Mars 2022
Tarif adulte : 10€
Jeunes - de 18 ans/recherche d’emploi : 5€

Mezzo voce
Samedi 02 Avril 2022
Tarif adulte : 10€
Jeunes - de 18 ans/recherche d’emploi : 5€

TOTAL EN € : ........................................

Règlement chèque à l’ordre de Trésor Public.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez 
contacter la Mairie de BOURG-ARGENTAL au 04 77 39 61 34.

THÉATRE
& MUSIQUE

La Fleur de mai
SAMEDI 02 OCT 2021

20h00

Mezzo voce
SAMEDI 02 AVRIL 2022

20h30

Building

VENDREDI 05 NOV 2021

19h00

BUTTER NOTE

SAMEDI 19 MARS 2022

20h00
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2021/2022
Saison Culturelle - 2021/2022

19h00
SAMEDI 15 JANV 2022

Amour, Bonheur et Réussite



  La « Compagnie A table! » , créée en 2013, est un collectif d’artistes 
amateurs et professionnels souhaitant partager leurs univers pour 
créer du spectacle vivant dans le plaisir de l'aventure collective !
  Après une première création en 2013 « Bouffons » une adaptation 
théâtrale de l’affaire de Hautefaye, spectacle dans lequel se mêlaient 
jeu dramatique, musique, danse et vidéo, la « Compagnie A table! » a 
proposé une création « Les bâtisseurs d’empire » de B. Vian, une pièce 
dans laquelle rire et drame se côtoient cruellement. A présent, 
c'est une oeuvre contemporaine de Léonore Connno « Building »
que nous concoctons, présentant une
entreprise dans laquelle l'ascenseur 
social rend fou plutôt qu'il n'élève."

PHOTOS
VINCENT
MAGRINI
Concert de chansons traditionnelles folk / 1h30

Après avoir tourné en groupe ou en solo depuis 20 ans en France et à 
l’étranger, Vincent Magrini propose un concert de chansons traditionnelles 
de France, revisitées et arrangées pour faire bouger  et danser son public !
 Guitare, percussions, guitariole électrique, looper, et voix sont les outils qui 
sculptent une soirée pleine de rythme et de bonne humeur. Sa compagne 
Mathilde, qui partage son amour pour le folk, le  rejoint au chant sur 
quelques chansons au grès du concert...

Salle Jacques Esterel De Léonore Confi na 
Mise en scène de Gérard Claude

CIE À TABLE
En tant que président directeur général, je me félicite des potentiels qui 
émergent de cette pièce satirique montée sur 13 étages ; des potentiels 
humoristiques, des potentiels corrosifs, et j’ose le dire, charnels ! 
L’entreprise est une volière sous haute tension où les pigeons s’ébattent 
et laissent des plumes...
COACH : "Rire, éprouver une gêne, de l’empathie, tout cela fait partie 
de la communication d’entreprise. Mais pleurer, génère des rougeurs, 
de l’eau salée, et pardonnez moi, de la morve en paquets."

   Salle Jacques Esterel

Spectacle 
Apéro-lecture
Cie DATCHADATCHA

Durée 1h15

Un apéro, de l’amour, de la réussite et du bonheur. 
L’un aime à la russe, l’autre admire Poutine. Ensemble, ils raviront les fans 
de vodka, d’amour(s), de harengs, de tarot et de Bernard Tapie. Si vous 
vous demandez comment réussir ses désirs, gagner son bonheur ou aimer 
l’amour, ils vous dévoileront, autour d’histoires russes, les exemples à ne 
pas suivre. 
Datcha vous invite à se retrouver autour d’un verre, d’un petit quelque 
chose à manger et d’une discussion. On vous invite dans notre salon. Un 
salon russe et de la vodka, du kvas, des cornichons, des harengs... Et deux 
hôtes qui sont là pour s’occuper de vous.

Salle André Jamet

BUTTER NOTE

19h00
SAMEDI 15 JANV 2022

SAMEDI 02 OCT 2021

20h00

VENDREDI 05 NOV 2021

19h00

Amour, Bonheur et Réussite

La Fleur de mai

Charles Tétard
en concert-dessiné avec BENJAMIN FLAO
suivi des groupes du collectif Butter Note

Charles Tétard, ce sont quatre musiciens qui nous invitent à des moments 
de poésie instantanée; Benjamin FLAO, un monument de la bande 
dessinée française (Kililana Song, Va’ha…) qui a toujours su démontrer 
toute sa puissance d’expression et sa maitrise du 9ème art.
La rencontre de ces artistes sur scène donne naissance à une nouvelle 
forme de spectacle, et à de nouvelles sensations. De Brassens à Tom Waits, 
en passant par le fado de Lisbonne et Lhasa, "Charles Tétard" interprète et 
arrange, revisite et dérange, tandis que Benjamin FLAO dessine sur grand 
écran laissant libre court à ses envies, tissant la toile entre la musique et le 
dessin, brisant les frontières improbable entre les arts. C’est un spectacle 
exceptionnel à ne manquer sous aucun pretexte!

Salle Jacques Esterel

Ensemble 
vocal 

et instrumental
dirigé par Jean-Bernard CALIXTE

L’ensemble vocal et instrumental MEZZO-VOCE a pour ambition de 
partager son amour du chant choral et de présenter un répertoire 
varié alliant pièces de grands compositeurs classiques, chants 
traditionnels de différents pays, ou compositions plus contemporaines, 
afin de toucher un public de plus en plus large. Il souhaite également 
faire rayonner la culture française au-delà de nos frontières et s’enrichir 
d’autres cultures et rencontres.

Église de bourg-argental

SAMEDI 19 MARS 2022

20h00

SAMEDI 02 AVRIL 2022

20h30

Building

Mezzo voce


