Compagnie Grand Tigre

"Hernani ! Brigand de
la pensée"

Les 09 et 10
Avril
2022

Jeudi 07
Avril
2022

Voyage en
Livres

"Le salon du livre de la Clayette, porté par
l’association le Petit Rameur, revient pour sa
troisième édition les 09 et 10 Avril 2022. Il aura
lieu à la salle des fêtes de La Clayette, de 10h à
18h (entrée gratuite).
Plus d’information sur :
https://voyageenlivres.com

Infos pratiques

théâtre

"Quand, en février 1830, Hernani est joué
pour la première fois à la Comédie
Française, le spectacle se déroule autant
dans le public que sur la scène : les vieux
classiques crient au scandale et les jeunes
romantiques au génie.
Dans la pièce, un seigneur devenu brigand
se bat pour son honneur, son amour et sa
liberté ; dans la réalité, Victor Hugo lutte
pour le renouveau de son art et se gratte la
barbe (qu’il n’a pourtant pas encore), inquiet
du sort que lui réserve la postérité. Ce sont
ces deux batailles que nous racontons.
Trois comédien-ne-s plongent avec verve,
malice et parfois en chansons dans les vers
d’Hernani tout en retraçant les grands
épisodes de ce moment de controverse qui
marque le début du combat d’un homme,
Victor Hugo, contre l’ordre établi.

"Spectacles à 20h30 à la salle des fêtes de La Clayette
– 80 rue Lamartine
Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire de la
présentation.
Tarifs : 12 € plein, 9 € réduit (moins de 18 ans et
étudiants)
Infos et réservations :
Office de tourisme Sud Brionnais 3 route de Charolles
71800 La Clayette 03 85 28 16 35
Modes de règlement acceptés : chèques, espèces,CB.
Mesures Covid-19 : passe sanitaire.
Ces mesures pourront être modifiées selon l’évolution
de la crise sanitaire.
Plus d’infos : Mairie de La Clayette 8 place de la Mairie
71800 La Clayette – www.mairie-laclayette.fr
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Commune de La Clayette

Dieselle Compagnie

"Vieille moi jamais"
Jeudi 18
Novembre
2021

théâtre (comédie)
"Vieille moi jamais",la comédie qui déride !
ce sont trois femmes âgées de 49 à 80
ans, qui oscillent entre l’acceptation et le
refus de vieillir. Ces trois femmes aux
parcours de vie différents, nous montrent,
avec humour et dérision, comment elles font
pour « bien vieillir ». Mais, ce n’est pas
toujours facile.

Christian Gabriel

"Tous en scène"
Jeudi 17
Février
2022

humour (ventriloque)
"Fredy le surprenant primate, réussit la
gageure de passer de moments corrosifs,
hilarants, ironiques, à des instants de
tendresse, avec aisance et efficacité.
Véritable inventaire à la Prévert, la liste des
marionnettes complices de Fredy ne cesse
d’étonner : une balle de tennis, un gant, un
bébé polisson, une tatie Danielle plus vraie
que nature, sans oublier une pléiade de
stars comme Johnny Hallyday, Edith Piaf,
Serge Gainsbourg etc.
Tout est prétexte à création verbale et
visuelle.

Compagnie Isca

"Confi'danses"
Jeudi 10
Mars
2022

danse
"Un bar, le “Confi’danses”, cinq femmes, et
autant de profils différents : quoi de mieux
pour évoquer quelques réalités auxquelles
est exposée la gent féminine?
De simples sentiments passant de l’amitié à
la jalousie, ou de la rivalité à la solidarité,
porteront nos jeunes femmes vers des sujets
plus profonds et intemporels tels que la
maternité ou la libération de la féminité.
Cette entrevue développera les prises de
conscience et l’émancipation de ces
femmes désireuses de vie à leur manière…

