
En mai à l’espace culturel Navarre : 

  

  

 

 

 

 

 

Samedi 14 mai – 20h30 

CONCERT // Lalala Napoli  

Depuis 10 ans Lalala Napoli explore ses racines italiennes imaginaires à travers le Naples 

fantasmé de François Castiello, chanteur accordéoniste de Bratsch. Avec Cavalluccio, 

troisième album sorti en mars 2021, le groupe s’est choisi un nouveau destrier pour sonder les 

profondeurs de la transe, du galop de la tarentelle, aux parades rituelles d’anciennes technos 

napolitaines. Le chœur scande généreusement ses hymnes à la liberté à la fraternité ; et 

Rossini lui-même est invité à une fête où sérénades amoureuses, opéras, tamuriatas et 

cavalcades calabraises s’entrechoquent et se transforment en un nouveau son traditionnel. 

D’humeur joyeuse et sauvage, picaresque et rugueuse, comme le trop-plein d’un cœur 

immense, Lalala Napoli offre une fête acoustique et électrique pour nous conduire au-delà de 

l’Italie, de la nuit des temps à demain ! 

Tout public 

Infos : 04 76 68 88 57 

Réservations, achats en ligne : https://espaceculturelnavarre.festik.net/ 

TARIFS : plein tarif 15€ / Pass’culture Navarre 13€ / Tarif réduit 11€ 

  

  

  

  

  

https://espaceculturelnavarre.festik.net/


 

 

Dimanche 15 mai – 17h 

CINÉMA // Le Concert 

  

À l'époque de Brejnev, Andrei Filipov était le plus grand chef d'orchestre d'Union soviétique 

et dirigeait le célèbre Orchestre du Bolchoï. Mais après avoir refusé de se séparer de ses 

musiciens juifs, dont son meilleur ami Sacha, il a été licencié en pleine gloire. Trente ans plus 

tard, il travaille toujours au Bolchoï mais... comme homme de ménage. 

Un soir, alors qu'Andrei est resté très tard pour astiquer le bureau du maître des lieux, il tombe 

sur un fax adressé au directeur : il s'agit d'une invitation du Théâtre du Châtelet conviant 

l'orchestre du Bolchoï à venir jouer à Paris... Soudain, Andrei a une idée de folie : pourquoi ne 

pas réunir ses anciens copains musiciens, qui vivent aujourd'hui de petits boulots, et les 

emmener à Paris, en les faisant passer pour le Bolchoï ? L'occasion tant attendue de prendre 

enfin leur revanche... 

Tout public – Gratuit 

         Retrouvez toutes les informations et les films sur la page Facebook de l’Espace Culturel 

Navarre et sur www.ville-champsurdrac.fr 

                                                                                                     

  

  

  

http://www.ville-champsurdrac.fr/


 

Du 19 au 22 mai et du 26 

au 29 mai 

    THÉÂTRE // Théâtre 

du risque 

« Solos » 

  

Avant sa tournée des 

festivals de l’été, Le 

Théâtre du Risque fait 

escale deux semaines à 

Champ-sur-Drac avec son 

chapiteau pour vous 

présenter quatre seuls en 

scène d’une heure. Dans 

une ambiance intimiste et 

immersive, vous pourrez 

découvrir quatre 

monologues atypiques et 

singuliers : « La Sœur de 

Jésus-Christ » d’Oscar De 

Summa avec Anthony 

Gambin, « Enfin la fin » 

de Peter Turrini avec 

Florian Delgado, « Givrée 

» de Karin Serres avec 

Honorine Lefetz et « Mickey la Torche » de Natacha de Pontcharra avec Charles-Étienne 

Coly. 

  

Dès 12 ans – Jauge limitée à 50 places 

Infos et réservations : 07 49 34 64 58 

Acheter vos places en ligne : https://www.helloasso.com/associations/le-theatre-du-risque 

Un spectacle : 8€ / Tarif soirée, deux spectacles le même jour : 14€ / quatre spectacles, dates 

au choix : 22€ 

                      

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.helloasso.com/associations/le-theatre-du-risque


  

  

  

  

  

Samedi 21 mai – 20h30 

    THÉÂTRE // Troupe des Gourlus 

     « Le Silence des neiges » 

  

Tania Souslova, célèbre cantatrice devenue sourde à la suite d’un accident, invite le Quatuor 

Conrad à venir répéter dans son chalet de montagne pendant sept jours. Isolés du reste du 

monde par d’abondantes chutes de neige, les quatre musiciens se trouvent confrontés à un 

double silence : celui de la vieille Souslova qui, depuis l’anéantissement de sa carrière, refuse 

de parler, et le silence des neiges qui étend son règne absolu autour d’eux. Nouvelle création 

anniversaire de La Troupe des Gourlus, qui propose pour fêter ses 40 ans d’existence un huis 

clos glacial dans une langue poétique et exigeante. Bercé par la musique enivrante d’Haydn, 

ce spectacle visuel est un huis clos pour six personnages coupés du monde, une enquête 

familiale surprenante. 

Dès 12 ans 

Infos : 04 76 68 88 57 

Réservations, achats en ligne : https://espaceculturelnavarre.festik.net/ 

TARIFS : plein tarif 12€ / Pass’culture Navarre 10€ / Tarif réduit 8€ 

  

  

Espace culturel Navarre – 20 Rue Hector Berlioz – 38560 Champ-sur-Drac – 04 76 68 48 

94  

Pour accéder au service de billetterie en ligne FESTIK, c’est par ici. 

Adhérez à la page Facebook @espaceculturelnavarre 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’information sur l’actualité culturelle, cliquez ici 

 

https://espaceculturelnavarre.festik.net/
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