Programme culturel automne 2018
Salle du Calibert — Mazet St Voy
Vendredi 12 octobre 20h30 / Concert

Samedi 03 novembre 16h00 / Bal en famille

Fahro (Western Pop) - Gratuit

Baluchon et Zizanie — Tarif libre au chapeau

Dans un monde qui n'a jamais autant exprimé ses limites,
quelles sont les nouvelles conquêtes ?
Avec son western pop et son album « Loin l'Ouest », Fahro explore la conquête de l'être. https://www.fahro.fr/

« Bal rock à partir de 3 ans mais pas que !
Pour toute la famille et toutes les familles. Alors les gars les
filles: on se donne tous la main, on fait une ronde, ou un
twist, un hard-rock acariâtre, un funky ringard, un bonjour
(Partenariat Calibert en scène et RISOM dans le cadre du festival « Le créole, une country des familles… »
chant des sucs »)
https://baluchonetzizanie.jimdo.com/
(Organisé par Calibert en scène)

Dimanche 21 octobre 10 à 18h/ Lancement de la
Semaine gourmande— Entrée libre
Marché gourmand et artisanal toute la journée,
Menu La Table du Terroir préparé par les producteurs à midi,
sur réservation auprès de l’office de tourisme du Haut-Lignon
Animation musicale.
Renseignements: 04 71 59 71 56,
www.semainegourmande.fr et www.ot-hautlignon.com

Vendredi 26 octobre 20h00/ Concours
« Incroyables talents », 2ème édition — Entrée libre
Ce concours est ouvert à tous et souhaite encourager les habitants du territoire et au-delà, à oser révéler leur talent en
public
Les inscriptions pour participer se font auprès de la responsable du Point Information Jeunesse du Haut-Lignon : Mélanie TESSIER au 06 99 53 20 22, pij.fads43@gmail.com ou par
Facebook "PIJ du Haut-Lignon"

Samedi 01 décembre 20h30 / Théâtre

Moitié Voyageur de Logan Carvalho

Comédie de St Etienne —Tarif plein 10€ et tarif réduit 6€
« C’est l’histoire d’un mec à moitié gitan qui apprend que sa
sœur va se marier avec un vrai gitan, tout entier, lui. Malheureusement le mec c’est moi, sa sœur c’est la mienne, et le gitan… c’est compliqué. »
https://www.lacomedie.fr/evenement/moitie-voyageur/
(Organisé par Calibert en scène avec la Comédie itinérante de St
Etienne)

Pour suivre l’actualité de Calibert en scène:
https://www.facebook.com/calibertenscene/
Pour nous contacter et/ou recevoir notre Newsletter:
calibertenscene@gmail.com

