
Le Centre de Rencontres 
et d’Actions Culturelles

CA CRAC CHEZ MOI !
2019 - 2020

Vallée de L’Isle du Vern du Salembre

Festival de spectacles vivants à la maison 
ou en salle de spectacle

AGENDA
11 / 12 octobre 2019

« Nicozz’band » - Concert Blues
Mensignac / Saint-Astier

20 octobre 2019 (familles)
« Après deux lunes » - Spectacle pour les bébés

Théêtre de La Poivrière - Saint-Astier

31 octobre 2019
« DJ Karol produkt » -  Concert - Bal / soirée soutien Vallée

Salle de La Rivière - Montrem

29 / 30 novembre / 01 décembre 2019
« Je marche dans la nuit par un chemin mauvais »

Lecture théâtralisée
Saint-Germain / Bourrou / Tocane

07 décembre 2019
« Les faiseurs d’or » - Contes en musique

Montrem

08 décembre 2019 (familles)
« La Moufl e » - Contes en musique

Salle des fêtes - Manzac
 

31 décembre 2019
« Le réveillon des Cracqués »

Salle de la Rivière - Montrem

24 / 25 / 26 janvier 2020
« Pas à pas » - Conférence à domicile

Saint-Astier

30 janvier 2020 (familles)
« Oiseau margelle » - Théâtre musical

Saint-Astier

14 / 15 / 16 février 2020
« Le nid » Compagnie Solsikke - Danse

Mensignac / Saint-Astier / Manzac

13 / 14 / 15 mars 2020
« Piqué des vers » - Poésie électrique
Chancelade / Coursac / Saint-Astier

17 mars 2020
« Hors champs » - Théâtre

Saint-Paul-de-Serre

agence
culturelle
départementale
culturedordogne.fr

agence
culturelle
départementale
culturedordogne.fr

Que ce soit à domicile, dans un salon, ou dans une salle de 
spectacle, des rendez vous à échelle humaine.
Histoire de convivialité, de bonne humeur, de partage, 
de découverte, pour des rencontres privilégiées avec les 
artistes d’aujourd’hui.

Pour les domiciles, les adresses sont données à la réservation. 
Et … soyez malin… co voiturez !

C.R.A.C
Centre de Rencontres et d’Actions Culturelles

BP 39 24110 Saint-Astier
05 53 08 05 44 / assocrac24@gmail.com

Suivre notre actualité :
assocrac24.info

www.facebook.com/assocrac24

Jeudi 30 janvier – 17h30 - à Saint-Astier
« Oiseau margelle » - Compagnie des 13 lunes - théâtre et musique

« Oiseau Margelle » nous raconte une 
journée de Vasco, Péline et Musette 
qui, tels des oiseaux, s’égayent et  nous 
embarquent d’une balançoire à une 
margelle, d’émotions en émotions. Comme 
c’est dur de grandir ! On n’en fi nit jamais....
Une pièce de théâtre pour les tout-petits 
sur des airs de violoncelle.

Avec : Juliette Fabre, Nathalie Marcoux, Mercedes Sanz-Bernal
De 3 mois à 5 ans et tout public - 5€ tarif unique

Mardi 17 mars – 19h à « le lieu » Saint-Paul de Serre
« Hors champs » - Compagnie Florence Lavaud - Théâtre

Dans un monde où le pouvoir de l’image 
est grandissant, « Hors champs » interroge 
les jeunes générations. Projet singulier, 
forme expérimentale, où les pensées des 
jeunes surgissent pour provoquer le débat. 
Places limitées - gratuit - sur réservation
Partenaires : l’Agence culturelle de la 
Dordogne, Conservatoire Rayonnement  
Départemental

Des ateliers de pratique : sur inscription
- Les chantiers vocaux de la vallée :
Pour les adultes : du 27 au 31 décembre 2019 et du 21 au 23 
mai 2020
Pour les enfants de 6 à 13 ans : les 08/02, 21/03, 18/04 et 22 
et 23/05 2020, avec Anne et Joëlle Garcenot : cheffes de cœur, 
chanteuses, instrumentistes.
- Un atelier d’écriture tous les mois au CRAC animé par Jean-Marc 
Gonzalvo



11 /  12 OCTOBRE

Chanteur, Guitariste depuis l’âge de 14 ans, 
il parcourt l’Europe et enregistre un album 
aux Etats Unis (Chicago Sessions). Imprégné 
d’une poignée de légendes, il incarne un 
Blues Satiné hanté par le Rythm’n’blues et la 
Soul. Sur scène, c’est généreux, énergique, 
les envolées de guitare sont à la mesure 
du personnage, joyeuses, brillantes et pas 
sans rappeler quelques illustres anciens à 
commencer par Hendrix.
 
En partenariat avec Douchapt blues
Tout public - 10€ - Durée 1h30

29 /  30 NOVEMBRE ET 01 DECEMBRE

« Suite à une violente dispute avec son 
père, Gus part pour trois mois chez son 
grand-père qui vit à la campagne. L’aïeul 
retrouve son passé dans les traits du jeune 
homme : Pierre a eu vingt ans en Algérie, 
pendant la guerre, et cache un lourd secret. 
Magnifique huis clos à la fois drôle et 
poignant entre un adolescent rebelle et 
son grand-père.

De Ahmed Madani - Avec Jude et Fabien Bassot
A partir de 9 ans - 10€ - Durée 1h

« Je conte comme je rêve, je rêve à voix 
haute en tissant, sur l’écran des souvenirs 
présents, les images d’un vivre ensemble.» 
Sur  la route qui luisait comme un long ruban 
de pâtissier, Estelle a vu une auberge. 
Elle a secoué la poussière d’or de son 
gilet et elle est  entrée. Sur la table de 
son déjeuner, un grillon a sauté ! Bonheur 
grésillant…c’est décidé, il sera le bonheur 
de son foyer intérieur.

Florence Ferrin contes  – Eric Larrivé guitare
A partir de 12 ans - 10€

« Nicozz’band » - Concert Blues à domicile

« Je marche dans la nuit par un chemin mauvais »
Lecture théâtralisée à domicile

« Les faiseurs d’or » - Contes en musique à domicile

24 / 25 / 26 JANVIER

‘’ Je choisis l’expérience pour maîtresse ‘’ 
écrit Léonard dans le Codex Atlanticus en 
1487.
Passiflore, historienne de l’art, propose 3 
conférences pour découvrir toutes les 
facettes de ce grand artiste au travers de 
3 œuvres : « La Vierge aux rochers », « la 
Joconde » et « la Cène ».
Conférences proposées en amont de 
l’exposition organisée au musée du Louvre 

« Pas à pas » - Conférences à domicile

du 24/10 au 24/02 2020, l’occasion des 500 ans de la mort de 
l’artiste.
Chaque conférence peut être suivie indépendamment des 2 autres.

Esquisse autour de Léonard de Vinci - Avec Passiflore
A partir de 13 ans - Durée : 1h30
Tarif : 8€ l’une / 12€ les deux et 15€ les trois conférences

14 / 15 / 16 FEVRIER
« Le nid » Compagnie Solsikke - Danse à domicile

« Le Nid » est un conte onirique qui s’invite 
à domicile et se ré-écrit en une journée 
pour chaque lieu. Danse, Théâtre, Musique 
et Chant se relaient pour créer une pièce 
savamment rythmée et anti-morosité. Une 
création dansée spécifiquement étudiée 
pour être jouée dans des salons.

Marie Chataignier : danse, chant et jeu / Xavier Kim : danse, 
jonglage, acrobatie et jeu / Yves Miara : musique et jeu
Tout public - 10€ - Durée 40 minutes

13 / 14 / 15 MARS
« Piqué des vers » - Poésie électrique

« Vert, vert, vert, c’est la couleur que je 
préfère ! Trois, trois, trois c’est mon chiffre 
préféré. Voilà l’idée que je me faisais 
de la poésie quand j’étais petit. » C’est 
bien plus tard, que je tombe amoureux 
de Baudelaire et devient véritablement 
« un piqué des vers ». Il compose ainsi un 
répertoire tout en humour et délicatesse 
à dominante blues et funk, autour des 
œuvres de Rimbaud, Apollinaire ou encore 
Verlaine.

Pascal Pascal – compagnie l’eau à la bouche
Tout public à partir de 10 ans - 10€ - Durée 50 minutes

TOUTE L’ANNÉE DES PRÉALABLES EN FAMILLES
Samedi 28 et dimanche 29 octobre - églises du territoire
« casa mia » Sanacore - Quatuor de chants italiens

Sanacore signifie « qui soigne les coeurs » en 
dialecte napolitain. Entre chants populaires 
italiens arrangés et créations contemporaines.
Partenaires : AREVAL, communes de Montrem et 
Vallereuil.

Un spectacle pour les tout-petits, qui parle des 
choses simples de la vie. Une création pour 
parler des gigantesques petites choses. Ce 
spectacle sera précédé d’un atelier découverte 
(à 15h30)
Samedi 19 : ateliers de sensibilisation à la langue 
des signes - 10h30 pour parents et bébés - Saint-
Astier - 14h pour parents et enfants - Mensignac. 
Ce week-end organisé dans le cadre de la 
semaine de la parentalité avec le soutien de la CAF,

Jeudi 31 octobre 20h30 / Salle de la rivière de Montrem 
« Escale Vallée » tout savoir sur la Vallée 2020. Chansons à rires, 
à boire et à danser avec « DJ Kroll produkt » et son « bal 45 tours »
Amener vos 45 tours.
Buvette - patisseries - tombola « à tous les coups l’on gagne »
Co-organisé avec La Ligue de l’enseignement de la Dordogne
Prix ibre

Dimanche 20 octobre 16h30 Théâtre de la poivrière de st-Astier
« Après deux lunes » de la compagnie siphonart 
Parenthèse poétique / 6 mois à 3 ans et tout public

Dimanche 08 décembre – 15h - Salle des fêtes de Manzac
« La moufle » Florence Ferrin et Eric Larrivé 
Conte musical à partir de 6 ans

Trois contes givrés comme trois grains de 
belle folie dans la neige !
Conter Noël sans conter son Père…
On rit, on frissonne et on repart comblé par 
ce cadeau attendu depuis si longtemps : Le 
présent partagé des histoires bien contées.
Co-organisé avec les communes de Manzac, 
Grignols, Jaure et le RPI
5€ par adulte /1€ par enfant

07 DECEMBRE

Dimanche 31 décembre – à partir de 19h - Salle de la rivière 
de Montrem
« Le réveillon des cracqués » un réveillon ouvert à tous sur réservation
Représentation des chantiers vocaux de la vallée et  scène ouverte. 
Venez démarrer l’année 2020 avec nous ! renseignez vous !

en partenariat avec le théâtre de La Poivrière, la crêche de Saint-Astier et la 
dynamo de Mensignac.
Spectacles et ateliers gratuits / Places limitées / réservation obligatoire
Dans le cadre de la semaine de la parentalité avec le soutien de la CAF


