Infos
du Samedi 25 Novembre au Samedi 17 Décembre 2017
Spectacles

Les Emigrés de S. Mrozek Théâtre
Avec Serge Moulin et Dominique Taillemite
Samedi 25 Novembre à 20h30
Deux hommes dans une cave un soir de réveillon. Deux « migrants » comme
on dit aujourd'hui. Deux visions du monde irréconciliables s'affrontent autour
d'une table, puis d'une bouteille, deux solitudes qui esquissent une drôle de
danse : souvent comique, parfois absurde oppressante, toujours rythmée par la
mélancolie incisive et l'humour grinçant de Slawomir Mrozek.
Entrée : 10 euros – 8 euros (adhérents, -12 ans et TEC)
On ne sait jamais dans les histoires de J.F Guilloux Conte (adultes)
Avec Sigrid Morgane
Samedi 2 Décembre à 20h30
Une histoire de mer, de soleil et d'amour
« Sigrid Morgane est forte et fragile, douce et violente, humoristique et
tragique... Bonheur d'être présent : le spectateur est envahi d'une bouffée de
chaleur humaine » Midi Libre
Entrée : 10 euros – 8 euros (adhérents, -12 ans et TEC)

Exposition

La Traversée
,
Installation plastique inter-active
réalisée par Anne Benarbia
Samedi 25 Novembre et Samedi 2 Décembre
Après les spectacles proposés ces 2 samedis, vous pourrez à votre tour
devenir acteur et participer à la Traversée de la Méditerranée

Ateliers

Ecrire une histoire, un conte
Animé par Sigrid Morgane
Dimanche 3 Décembre de 10h à 15h30
A partir de techniques et méthodes simples d'écriture, avec
l'accompagnement dynamique et convivial de Sigrid qui a produit de nombreuses
pièces de théâtre, des contes et des nouvelles, vous aurez la joie et la
satisfaction d'aboutir à un texte finalisé... à offrir à vos proches pour les fêtes ?
Prix : 25 euros et repas tiré du sac – 4 participants minimum – 7 maximum
Inscription préalable avant le Jeudi 30 Novembre au 0666336892
Danse du monde, danse en cercle : Mylène Henry
Vendredi 15 Décembre de 19h à 20h30
Pas d'expérience exigée pour ces danses de Grèce, Arménie, Amérique du nord,
du sud, … et quelques chorégraphies contemporaines très simples.
Coût : 10 euros par adulte – 6 participants min 14 maxi

Les infos de
l'asso

Prochaine réunion le 16 Décembre à 10 h
Il est possible dès à présent de prendre ou renouveler son adhésion à Noetika
Contactez Jocelyne 0636643859 ou noetika@orange.fr www.espace-noetika-cie.fr

