
 Vendredi 10             
 Février                            

 2023

Les mirabelles
kitchen

 Vendredi 18      
 Novembre                       

 2022

Deux artistes qui n’ont eu aucune chance
dans le milieu du show-biz. Créateurs de
chansons à succès, ils sont passés à côté des
tournées internationales, des Victoires de la
musique et même du concours de
l’Eurovision.
Mais qui sont vraiment Les Mirabelles-Kitchen
? Ils s’agacent autant qu’ils s’adorent et ils
vous racontent leur histoire dans un
spectacle mêlant compositions originales et
reprises… ou presque !

HUMOUR MUSICAL

Pierrafeu
Magic Museum II

Dans cette nouvelle aventure, Thomasse le
magicien du XIXème siècle, va être
confronté au réveil malencontreux du coffre
d'Anubis qui va bouleverser la nuit. Chevalier,
aviatrice, animaux… décident de sauver le
musée. La visite risque d'être agitée !
Magic Museum II c'est un spectacle où
magie, illusion, théâtre, jonglage…
s'entremêlent dans ce show théâtralisé TOUT
PUBLIC dont vos enfants et vous-mêmes
serez les acteurs, le tout grâce à une magie
innovante et dynamique. Venez vivre une
visite que vous n'êtes pas prêt d'oublier !

ONE MAN
SHOW

Paulo
"A travers champs"

 Vendredi 10              
 Mars                               

 2023

Il transporte son public « A Travers Champs...»,
titre de son spectacle, et décrit avec un
réalisme saisissant et une pointe de nostalgie
la vie des gens. Il nous parle d’un temps où l’on
allait chercher l’eau au puits, où les amants se
rencontraient au bal et où les noceurs
rentraient en deux chevaux. Son spectacle est
une pellicule de souvenirs en noir et blanc que
l’on aime revoir et partager. Bien qu’empreint
de nostalgie, le personnage ne dit pas que
c’était mieux avant. Non, il apprend même à
maitriser le ver-lan et les réseaux sociaux.
Peuplé d’anachronismes, son spectacle fait le
pont entre hier et aujourd’hui et n’en tire que le
meilleur. 

MAGIE HUMOUR



"L'aristo du cœur" Infos pratiques

Spectacles à 20h30 à la salle des fêtes de La
Clayette -80 rue Lamartine.
Ouvertures des portes 30 minutes avant
l'horaire de la présentation.
Tarifs pour les spectacles "les mirabelles
kitchen","Magic Museum II" et "l'aristo du
coeur": 12€ adultes. 7€ enfants moins de 18 ans.
Tarifs pour le spectacle "A travers champs": 15€
adultes. 7€ enfants moins de 18 ans.
Tarif abonnement 4 spectacles 40 euros

Office du tourisme Sud Brionnais:
3 route de Charolles 71800 La Clayette.
03.85.28.16.35
Site internet: www.tourisme-sudbrionnais.fr

Plus d'infos : mairie de La Clayette 8 place de
la Mairie 71800 La Clayette
-www.mairie-laclayette.fr
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impression: imprimerie clayettoise
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Comedy Prod

 Vendredi 7                  
 Avril                                

 2023

Ce jour là, Jean-Régis, aristocrate sur le déclin,
fait visiter pour la location, l’un des
appartements parisiens de sa femme.
Ce jour là, Gwenaëlle, bobo Parisienne retrouve
son amant Jean-Régis, pour lui faire part d’une
nouvelle extraordinaire.
Ce jour là c’est la première fois de sa vie que
Bertrand, un franchouillard revendiqué monte à
Paris.
Et c’est   ce jour là   que tout ce petit monde va
se retrouver enfermé dans le même
appartement.
Tout pourrait être simplement compliqué si
Bertrand n’était pas en plus incontrôlable.
Manipulation, séduction, suspens et
rebondissements font cette comédie, un
vaudeville moderne
à consommer au plus vite...

THÉÂTRE   
 COMEDIE

Infos et réservations:

Saison

Culturelle
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT-Jmjwa35AhVC-4UKHQMICa0QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tourisme-sudbrionnais.fr%2F&usg=AOvVaw3l3eDcKwkU-AQwfVyfl7e6

