Samedi 06 avril 13h30/ Théâtre à la Comédie

Samedi 13 avril 20h30/ Théâtre

Kant — 13€ plein tarif, 9€ tarif moins de 12 ans (transport compris)

Ca sent le sapin — Participation libre au chapeau

Kristoffer a huit ans, il est au cours élémentaire. Le soir, quand il
se couche, il reste souvent éveillé et il pense. Quand il ne pense
pas, il lit souvent Mickey. Maintenant il est dans son lit et il
pense. Dans le salon il entend son papa marcher.
Tout à l’heure il pensait à l’univers. L’univers, c’est quelque chose
qu’il n’arrive pas à comprendre. Il n’arrive pas à comprendre comment il
peut être infini, car tout a une fin, tout a un bord, à un endroit ou à un
autre. Mais si l’univers a une fin, qui y a t-il après l’endroit où il finit ?
Avec la délicatesse d’une dentellière, Jon Fosse fait résonner quelques-‐
unes des grandes questions de l’enfance; celles qu’on se pose, le coude à la
fenêtre, en lorgnant vers les étoiles. Mêlant astronomie, cosmologie, rêves,
cauchemars et Mickey Mouse, sa pièce aborde, avec une grande simplicité,
des questions philosophiques: l’indicible, l’invisible et les grands doutes de
l’existence.
La jeune metteure en scène Émilie Anna Maillet met en scène la courte
pièce de l’auteur norvégien en puisant dans la magie poétique des arts nu
mériques, grâce aux outils de la réalité virtuelle (3D, hologrammes... etc.)
pour que s’enchevêtrent mieux le réel, l’imaginaire et le doute existentiel.
Un conte philosophique du XXIème siècle à partir de huit ans, tendre et hu
maniste, pour apprivoiser sa peur du noir, du vertige, de l’immensité, de
l’inconnu.
Nombre de places limité à 17, renseignements: calibertenscene@gmail.com

L'action se déroule dans une maison de repos.
Mado, jeune retraitée, se retrouve dans ce lieu pour un mois sur
le conseil des ses enfants à la veille des fêtes de Noël après un
petit accident cardiaque.
C'est l'ambiance de cette maison de repos que la pièce va dévoi
ler.
Mado y connaîtra des coups bas mais aussi de vrais moments de bonheur et
de convivialité avec ses nouvelles amies pensionnaires.
Les auteurs portent un regard plein de tendresse sur ces ma
mies "normales" mais également souvent "rebelles".

Samedi 06 avril 20h30/ Concert
Tennessee chante — Participation libre au chapeau
Le groupe Tennessee est composé de 6 musiciens aux personnalités musi
cales venus d’horizons différents, ils expriment une musique rythmée,
fraiche et généreuse.
Tout en gardant leur personnalité musicale, le choix des morceaux connus
et moins connus interprétés retrace la longue carrière de Johnny Hallyday.
Organisé par la municipalité du Mazet-Saint-Voy

Dimanche 28 avril 15h00 / Conférence
Pierre Laval (1883-1945): un mystère français/
par Renaud Meltz, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Haute-Alsace – Entrée libre
Pierre Laval, natif de Châteldon en Auvergne au pied des monts du Forez,
est un personnage aujourd’hui bien oublié, qui incarne, pour reprendre le
sous-titre de la magistrale biographie de Renaud Meltz, un mystère fran
çais.
Comment cet ancien socialiste, avocat des militants anarcho-syndicalistes à
ses débuts professionnels, pacifiste intransigeant depuis la Grande Guerre,
a-t-il pu souhaiter publiquement en 1942 « la victoire de l’Allemagne » et
incarner la figure du traitre discrédité par ses compromissions avec l’occu
pant allemand ?
A l’été 1945, réfugié en Espagne et alors qu’il aurait pu gagner l’Irlande, il fit
le choix de rentrer en France pour se justifier dans un procès aux yeux de
l’Histoire, mais il n’obtint finalement qu’une indigne parodie de justice qui
l’expédia, dans la confusion et la précipitation, devant le peloton d’exécu
tion, quelques jours avant l’élection de la première assemblée constituante.
Pour en savoir plus
Organisé par la Société d’Histoire de la Montagne, en partenariat avec Environnement, Nature et Patrimoine

Programme culturel hiver 2019
Le Calibert / Mazet-Saint-Voy
Samedi 18 mai 20h30/ Concert

Samedi 15 juin à 20h30/ Concert

La Cohue — 8€ plein tarif, 5€ tarif réduit, gratuit pour les moins de Harmonie d’Yssingeaux — Tarifs non communiqués
12 ans

Basée à Saint Genis les Ollières, dans l’ouest lyonnais, voilà plus de
15 ans que La Cohue enchante son public par des mises en scène
originales et hautes en couleur.
Sous la direction artistique d’Adrien Bernard, 32 choristes vous
proposent des chants humoristiques, souvent décalés et toujours

agités.
Le répertoire humoristique et poétique va de David Bowie à Oldelaf en pas
sant par Thomas Fersen...
La Cohue se produit régulièrement dans la métropole lyonnaise mais aussi
ailleurs en France et également lors de quelques dates européennes.
A l’occasion d'un week-end de répétition sur le plateau Vivarais-Lignon, La
Cohue vous donne rendez-vous au Calibert le samedi 18 mai à 20h30 pour
un concert exceptionnel!
Pour découvrir La Cohue
Billeterie sur place avant le concert

L' Harmonie d’Yssingeaux a été créée dans les années 1980 à l’initiative de
François Bertrand, professeur de musique et chef d’orchestre. Tout com
mence sous la présidence de René Frizot. Elle donna son premier concert en
1981, il y a presque 35 ans.
Depuis le début, l’Harmonie a regroupé des musiciens de tous horizons,
alors que quatre chefs se sont succédé : François Bertrand, Jean-François
Bonura, Raphaël Brunon et Loïc Mortimore ; et cinq présidents : René Frizot,
Héléne Chevalier, Marie-Pierre Dallery, Sandrine Ferrier et Georges Faure.
Depuis, Sandrine Ferrier est revenue à son poste de présidente. Entre 40 et
50 musiciens se retrouvent les samedis de 18 à 20 heures pour travailler sur
un répertoire varié allant du classique à la variété en passant par la musique
de films.
Organisé par l’Harmonie d’Yssingeaux

Vendredi 21 juin à partir de 18h00/ Fête de la
musique
Scène ouverte au Calibert — Entrée libre

Vendredi 31 mai 20h30 / Contes (sous la mairie)

Les élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale du Haut-Lignon
ouvriront la fête cette année au Calibert sous la direction de Cé
line Ritton!
Les trésors de la terre par Bertrand Chollat — Entrée libre
Le programme est ouvert ensuite avec les participations libres de
tous ceux qui le souhaitent: inscription par mail à caliberten
Ces trésors qui ont traversé les siècles, les continents et la mémoire des
scene@gmail.com
ou en le faisant savoir à la mairie du Mazet.
hommes pour parvenir aujourd’hui à nos oreilles, ce sont les contes.
N’hésitez
pas
à
participer
à ce moment convivial pour fêter l’arrivée de l’été
Ce spectacle vous propose une succession de contes, précieusement choisis
en
musique
sous
toutes
ses
formes!
dans les différentes traditions de la terre abordant des thèmes aussi variés
que l’amour, la ruse, l’ambition, la colère, la vérité
la gourmandise, ou le mensonge…pour le plaisir du rêve et la richesse de
l’imaginaire.
En somme, des contes qui parlent avec simplicité et humour de notre huma Pour suivre l’actualité de Calibert en scène :
hps ://www.facebook .com/calibertenscene/
nité.
Pour nous contacter et/ou recevoir notre newsletter:
Durée: 50 minutes / A partir de 5 ans
calibertenscene @gmail .com
Organisé par le RISOM

