
Premier rendez-vous de la saison avec
notre compagnonne, Sylvie Balestra de

la Cie Sylex

 

Grrrrr
Cie Sylex

Danse
Mercredi 23 novembre à 16h

Théâtre du Cloître
Tarif B (de 4 à 10€)

 

Grrrrr propose un rituel dansé où des figures animales apparaissent faites de peaux, de
poils et de plumes. Grâce à un costume impressionnant, le corps se transforme, du tigre

à l'oiseau, en passant par le cheval.
Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite tous à nous mettre en mouvement,

adultes et enfants, dans un grand bal final.
 

Goûter à partir de 15h

 

 

 

 

 



 
 

Infos et réservations

La saison des Ciné-Cloître est lancée

 

Little Miss Sunshine
Valerie Faris et Jonathan Dayton

Comédie
Mardi 22 novembre à 20h

Cinéma Le Lux
Tarif 5€

 

Après avoir exploré les méandres de l'amour, cette nouvelle saison de Ciné Cloître voit
nos compagnonnes se partager l'affiche.

Découvrez ou redécouvrez des films en lien avec les thématiques abordées par nos
deux artistes : l'injonction à la réussite pour la Cie La Sœur de Shakespeare et la danse,

la vieillesse comme âge à vivre pleinement pour la Cie Sylex.  
 On commence avec le film de Valerie Faris et Jonathan Dayton : l'histoire d'une famille
déjantée qui s'engage dans un road trip vers la Californie pour le très sélectif concours

de beauté "Little Miss Sunshine"
 

 

+ d'infos

Deux compagnies en résidence de
création

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2rs5i.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SzsVeoAF4IWIreDNTNllTokEUOtO7mJyWSc9E3Ki5tQDjQ-cHo3pTxHERICWx55uP8kIeCPa5QSKJpdG6dlzGfZ4oqJVUWpBPpQLtkKlt9OPA7yZiqBWY4aAjihpirECVvjK8SAgxYjCjAq7CjaGbXJMRn6LsCpgbSxL2jJ3nRWGQ70kagi_x8RQS98PH7HKOiogHS9xESoLcsGWiH_WtoaoT7TiVDyEFWbjp7U_IamzeChrNpGUxkZR0fRArqeJjA92vTSBpKLQq1MNxDMdNADAZ-go
https://2rs5i.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NbPVTPGYiTk7ElADsxU2f7tAcu0z5KIGao0XIZPZeWVUr6bxYV4Dr0Loz5UGxruaoZ4GzvVHvum7FBLUDsYFWLjNyCEwPU8k6A4k2wck0gbbs6J96sIn7gVFLqa2h0vsmxYKeJVg6lL6MKRRJaVsmdp2PP64dTN3FYz7s8gfKeihC2bdQ-pT-HcRakJwRWED-l3xQtPIyEuAUXg8OXxJglN39Lt2O4eXf7g-fxRAoLJXtjy8yoM8XhfsMbCy22huuaHkXK3REBOObNbP6Q4HTAIsBC0S-bEZiS5wpYhGRw


 

Résidence Cie 7eme sol
Spectacle En finir avec les arbres

Du 14 au 19 novembre
 

L'histoire de deux mères réunies autour
d'une tragédie. Un poème théâtral autour
de la culpabilité, du chagrin, mais surtout

de l'amour.
 

 Sortie de résidence le vendredi 18
novembre à 16h

 

+ d'infos

 

Résidence Agence de
Géographie Affective

Spectacle WOUAF
Du 28 novembre au 02 décembre

 

Empreint de l’humanité qui se cache
derrière des maisons pavillonnaires,

WOUAF explore les désirs, les fantasmes,
les projections et même les déceptions

des habitants qui y vivent.
 

 

+ d'infos

Un avant-goût de Noël

A l'occasion des 50 ans de la chorale Diapason, les
chœurs et chorales de Availles-Limouzine, Bellac,
Montmorillon, Poitiers, Montamisé, Mirebeau, Dissay,
Vouneuil-sous-Biard seront réunis en un concert conté
consacré aux thématiques de l’hiver et de Noël au
Théâtre du Cloître le samedi 3 décembre à 20h30.
 
Avec : Aurélie LIGEROT, soprano ; Michel Octobre, récitant ;
quatuor à cordes et harpe
 
Tarifs : 10€ plein / 8€ jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi
/ Gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos et réservations uniquement au 05 55 60 87 61 /
info@theatre-du-cloitre.fr

Le site de Figaro Si Figaro Là

200 Voix pour Noël
Samedi 3 décembre à 20h30
Organisé par la cie Figaro Si Figaro Là et la
chorale Diapason
Théâtre du Cloître
 

 

 

 

 

 

THÉÂTRE DU CLOÎTRE
Scène conventionnée

"art en territoire"
rue Lafayette 87300 Bellac

05 55 60 87 61

https://2rs5i.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7zAyffqgbLt59AfBTWtB-RsJvl56BkTzR9m0K8S6_0ON61kmlb0P02rpeiiRs7G1dEDZCQ3_BmLcFcgRd8gvbnWh9EjzwD-7nTeF09CbjLLSG3_BDi9bqEt3a5Ypn_ZWp66p6Ib6pG-82nLUt3NcDk00AELj4WPJE9pvImWA78T7SI91UBUDqgZeOdoTji8S-4RsgOfLVbnAV2lxiHscBfH3pCzqZmZj4RRlzg5FyHTsE_F7J4DMedRhOm8XwyklTzlyZS_s5x2M4t2sQlgDr9T3KOAt4w0
https://2rs5i.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gZAZhOsd8CsNpSmPrPGO8KUAHlDzhD7cF8X3OGOoJIAoBjAwfEGgdVAsZebe-Vx6Q7W8rvFIr8KLnc8CsskU4ynXxIKDd0hxpZJ_4S9JknvbdByws7FK51l9FefLhjNfzIvp7sj0afXmuMOyTBEMOmIMPGz9naM3TSLTNzIHAMxboBBwiRAuPOjvNvj3Wcn0nw5ZoobuOupRaxi9I-N44D4Ys012l_5wUR17tJ4tZ6zJcbUo7ELM8-3Ax6pACLHZBir1x5r-0vAZk2Z9zk3T4sznIL6VEBBbcJWpAMuY-8gUaUvcplwvFsw
https://2rs5i.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5f-HTv2LKyzbjZoe8pwJh8dLptJZ6bofTi_do5L8YPqjLCkjCGm22q8y0jFg86X47KWQmGztBhLBHcbzenlvpMJ_jAAdRg_1_-5jjU9ac5RjMjA2YbpmhcxjSiYmAbbzY55dLMD5-L3uSHcfVCocwwAfBfryLdZJiUnBd9RIzPo5VUO2cA240Ojgc4d2ETw2RvD-DagV


info@theatre-du-cloitre.fr
www.theatre-du-cloitre.fr
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