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Programme culturel hiver 2019
Le Calibert / Mazet-Saint-Voy
Samedi 16 novembre à 20h30 / Théâtre

Samedi 21 décembre à 17h30 / Théâtre

Confidences trop intimes de J. TONNERRE
— Participation libre au chapeau

Inspecteur Toutou et le miroir magique de P. GRIPARI
— Participation libre au chapeau

Anna a rendez-vous pour un premier contact avec le docteur Monnier, psychanalyste. Stressée par ce premier rendez-vous, elle se
trompe de porte et est accueillie par Mr Faber, un conseiller fiscal
qui la prend au premier abord, pour une cliente.
Elle lui confie ses secrets les plus intimes de sa vie maritale, et lorsqu'il se rend compte de l'erreur, ne trouve pas le courage de lui
dire la vérité.
Cherchant à la joindre, il va demander ses coordonnées au docteur Monnier,
mais se retrouve à plusieurs reprises en consultation avec le psychanalyste.
Lorsque Anna découvre la vérité, elle continue à lui rendre visite et lui fait
des confidences de plus en plus intimes. Il se lie entre eux une relation
étrange, l'un ne pouvant plus se passer de l'autre.

Quand les héros des contes traditionnels ont besoin d’aide pour
poursuivre leurs histoires ils sollicitent l’inspecteur Toutou .
Et là...
Aidé par son miroir magique peu ordinaire, Toutou fait s’emmêler
les contes de notre enfance, les héros se retrouvent précipités
dans les histoires des autres.
La magie de la fée Rutabaga parviendra-t-elle à réparer toutes ces bêtises ?
La féerie, la folie, la danse et le burlesque se mêlent pour emporter toute la
famille dans un grand éclat de rire.

Pour ados et adultes / Durée 1h30

Pour grands et petits à partir de 5 ans / Durée 1h15
Soirée en partenariat avec Ama-Théâtre

Soirée en partenariat avec Ama-Théâtre

Samedi 14 décembre à 20h30/ Slam et poésie
Willy GEX et tous : « Jeux de mots, enjeux des mots »
— Entrée libre
A l’occasion des 80 ans de la Cimade, Willy GEX, jongleur de mots
et poète slameur insatiable, proposera un atelier d’écriture dans
l’après-midi avec une restitution publique dans la soirée. Willy
présentera aussi des textes personnels mis en musique grâce à la
complicité d’amis musiciens.
En deuxième partie de soirée, les contributions poétiques, les expressions de tous sont les bienvenues pour les partager à haute voix!
Pour découvrir le travail de Willy GEX, c’est par ici!
Soirée en partenariat avec la Cimade

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

