Dim 24 Octobre

Sam 2, dim 3 avril

« Les voyages d’Itzik » ISAJOAN - Musique du monde

« De la cueillette à la dégustation de mots » Laeticia
Girardot, Anita Pentecôte, Eve Nuzzo

La musique Khlezmer a traversé le
temps et l’espace. Ce trio vocal
rend hommage à la langue Yiddish,
plongeant dans le répertoire de
l’un de ses plus grands poètes, Itzik
Manger.
Un voyage tout en joie et émotions !
1h - dès 11 ans
Spectacle aussi visible à Château l’Evêque le vendredi 22
(06.63.73.17.14) et Bergerac le samedi 23 (06.83.95.01.83).

Ven 10, sam 11, dim 12 Décembre
« L’envol » CIE ROULETABILLE - lecture théâtralisée
Alphonse vit ici, en Dordogne.
Awa vit là-bas, au Mali. S’il faut
savoir s’égarer pour se rencontrer,
Alphonse et Awa n’auront de
cesse que de chercher à retrouver
le chemin des grues. Une écriture
originale pour deux comédiens et
un musicien, qui nous entraîne avec douceur sur le chemin des
grands voyages et des grandes migrations.
1h - dès 8 ans

Jeu 20, Ven 21, Sam 22 Janvier
« Allô jonglage ! » CIE PREMIÈRE INTENTION - Jonglage
Essayez de vous souvenir du visage
du livreur qui vous a apporté votre
dernière commande. Difficile, n’est-ce
pas ? Avec la livraison sur commande
de menus jonglés, la compagnie
souhaite remettre de l’humain au
cœur de la livraison pour en faire un
réel moment de partage.
Performance de jonglerie imaginée sur mesure pour
chaque domicile.
1h - Tout-public

Lætitia, naturopathe et animatrice
nature vous guidera lors d’une
ballade, à la découverte de
paysages comestibles; avec
Anita, cuisinière photographe,
vous mettrez en scène un apéritif
dinatoire que vous dégusterez
avec les mots choisis par Eve, comédienne. quel banquet!
Un après-midi au grand air et une soirée musicale
conviviale. Tout public

Ven 29, sam 30 Avril, dim 1er Mai
« À voix d’ailes » CIE AU FIL DU VENT - Clowne et musique
Dans l’univers d’un cabinet de
curiosités actuel, Fourmi, clowne
sensible et maladroite, Shivala
chanteuse Dhrupad et une
équipe de poules s’intéressent
aux petites choses, celles
auxquelles on ne prête pas
vraiment attention.
« A Voix d’Ailes » est une création atypique qui nous
invite à entendre d’autres échos du monde, à travers des
grands thèmes « métaphysiques » tels que la vie, la mort,
le temps qui passe, ce qui nous limite, ce qui nous libère...
1h15 - tout public
* Dhrupad, chant traditionnel indien

Ven 17, sam 18 et dim 19 Juin
« Match ! » CIE LA SOEUR DE SHAKESPEARE - Théâtre
Après le spectacle « rester dans la course » en 2021,
notre héroïne et son musicien nous transportent dans
l’univers des rencontres virtuelles pratiquées par 35% de
personnes aujourd’hui. Entre rire, sourire et émotions...

Toute l’année des préalables en famille
Report à l’automne 2022
« Up ! » Cie Lagunarte
UP! c’est le haut en anglais, mais en langue
basque c’est une interjection qui appelle
à la prudence [up]. Sur le plateau, il y a un
corps, une voix et une échelle pour prendre
de la hauteur, gravir lentement les marches
de sa vie, avec prudence… et peut-être
laisser échapper la lune. »
30min - De 6 mois à 5 ans
GRATUIT sur réservation
Mercredi 16 Mars
« Embarcadère » cie Ouïe Dire
Sur scène, 3 personnages vont
faire naître et vivre, sous nos yeux
ébahis, un village imaginaire fait
de bambou, de ficelle, de bâche
et de tôle. Images sonores et
visuelles, sculptures, photographies,
vidéos, musiques d’objets… tout un
univers étrange qui se répond et se
combine pour une expérience originale à ne surtout pas rater.
Partenariat avec l’Agence Culturelle Dordogne-Périgord et le Centre
Multimédia de Neuvic

1h - dès 10 ans
GRATUIT sur réservation
Dimanche 27 mars
« Comment ça se fait ? » cie Les compagnons de Pierre
Ménard
Une
conférence-spectacle
durant laquelle les deux
interprètes vont faire naître
un chansigne faussement
improvisé.
Le chansigne exprime les paroles
d’une chanson traduites en langue
des signes au rythme de la musique ...

30 min - dès 8 ans
GRATUIT sur réservation

Des temps de création partagée

Agenda

En lien avec le COTEAC « Graines de citoyens » des
projets artistiques et culturels pour tous !

Dimanche 24 octobre 2021
« Les voyages d’itzik » Isajoan - musique Khlezmer
Manzac

Week-end théâtre ado
Stage de théâtre pour les jeunes de 12 à 25 ans avec
le metteur en scène Thomas Visonneau, production
d’une vidéo. Les 16 et 17 avril 2022 / GRATUIT
Ecriture Epistolaire et rencontres avec la clowne Fourmi
Échange de correspondances avec Fourmi,
personnage principal de la prochaine création de
Johanna Gallard « A voix d’ailes ». Sur inscription
Atelier langue des signes
Animé par Mauve Leroux, à destination des familles,
en lien à la conférence « comment ça se fait? » du
27 mars.
Chantiers vocaux de la Vallée
Exploration des voix polyphoniques au travers d’un
répertoire de tradition. Animés par Anne Garcenot,
chanteuse et pédagogue, du 23 au 29 avril avec
concert en mai.
Pour participer à l’un de ces projets, contactez-nous :
23 avenue de Bordeaux, 24110 Montrem, Montanceix
05 53 08 05 44 / assocrac24@gmail.com
assocrac24.info / www.facebook.com/assocrac24
A découvrir au 23 avenue de Bordeaux, Montrem
Montrem Atelier couleurs et terre
Créé en 2019, cet atelier est un lieu de création et
d’échanges autour de techniques diverses: pastel,
dessins, modelage..
contact : atelier.couleursetterre@gmail.com ou auprès de
la mairie de Montrem

ven 10 / sam 11 / dim 12 Décembre 2021
« L’envol » cie Rouletabille - lecture théâtralisée
Annesse-et-Beaulieu, Mensignac, Bourrou
Jeu 20 / ven 21 / sam 22 janvier 2022
« Allo jonglage ! » cie Première Intention - jonglage
Saint-Astier, Saint-Germain, Mensignac
Report automne 2022
« Up! » cie Lagunarte - musique
Mercredi 16 mars 2022
« L’embarcadère » cie Ouïe Dire - musique, art visuel
Centre multimédia de Neuvic
Sam 2, dim 3 avril 2022
« La cuisine des plantes »
Laëtitia Giradot, Anita Pentecôte - balade, cuisine
Manzac, Saint-Georges de Monclard

Créateur de Rencontres
et d’A ctions Culturelles

ÇA CRAC CHEZ MOI !
2021-2022
Saison de spectacles à domicile et
lieux atypiques

Dimanche 27 mars 2022
« Comment ça se fait? » cie Les compagnons de Pierre
Ménard - théâtre LSF, musique
Mensignac
Ven 29, sam 30 avril et dim 1er mai 2022
« A voix d’ailes » cie Au fil du vent - clowne et musique
Manzac, Annesse, Neuvic
juin 2022
« Match ! » cie La soeur de Shakespeare
Saint-Astier, Annesse-et-Beaulieu
En septembre 2022, du blues dans nos jardins !
Informations pratiques pour les domiciles
Une auberge espagnole vous est proposée à l’issue des
représentations.
Tarif unique des domiciles : 10€
Heures de spectacles : 19h30 le vendredi et le samedi, 16h le
dimanche
Les lieux sont indiqués lors de la réservation

Vallée de l’Isle, du Vern et du Salembre

