
Samedi 21 septembre 20h30 / Concert 
Chorale « Voix ci Voy là » et cœur des Landes 
« Cantagaas »— Participation libre au chapeau 
La chorale "Voix ci Voy là" du Mazet-Saint-Voy dirigée par sa chef Véro-
nique Nicole avec des choristes du Plateau, le choeur des Landes 
"Cantagaas" pour un concert commun. 
Chaque formation présentera un répertoire varié mêlant pièces classiques, 
chants du monde, negrospirituals, chants basques,gascons, variété fran-
çaise. 
 
 

Dimanche 22 septembre 16h30 /Concert et danses 
Kwartet Wiejski — Participation libre au chapeau 
Ce groupe a été créé par des musiciens polonais passionés de cultures tradi-
tionelles polonaises et européennes depuis de nombreuses années.Leur 
style de jeu leur a été directement enseigné par des artistes ruraux. 
Ils ont poursuivi des recherches ethno-musicales en Pologne, en Russie et 
dans le Caucase. Ils véhiculent une tradition vivante. 
Ce groupe joue dans des salles de concert prestigieuses, dirige des ateliers 
et anime des mariages. 
«Kwartet Wiejski» pourrait signifier l’énergie de la danse, le talent musical, 
une instrumentation unique et, grâce à leur longue expérience, une collabo-
ration interactive avec le public. 
Lors de leur escale au Calibert, les musiciens vous proposeront des mo-
ments d'écoute mais aussi de découverte des danses polonaises qu'ils sa-
vent partager avec le public. 
Pour découvrir Kwartet Wiekski : c’est par ici! 

 

 
 

Vendredi 18 octobre 20h30/  Concert 

Bodie — 5€ plein tarif, 3€ tarif réduit, gratuit moins de 12 ans 
Trois soeurs en cavale, originaires de la ville fantôme de BODIE, donnent 
des concerts clandestins pour échapper à la police. Leurs noms : Blanche, 
Andrée et Imogène. 
Si vous les croisez, merci de prévenir les autorités... ou pas ! 
Plus qu'un simple concert, BODIE donne sur scène un véritable spectacle 
mis en scène par Arnaud Joyet (Arnaud Tsamère, Les Joyeux Urbains...) et 
par Oldelaf.  
Emilie Marsh (Imogène), Joko (Blanche) et Cécile Hercule (Andrée), qui se 
sont connues aux Rencontres d'Astaffort, nous entraînent dans leurs péré-
grinations sur des airs pop terriblement efficaces et des textes percutants 
Pour découvrir Bodie: c’est par ici! 
Soirée en partenariat avec le festival « Le Chant des sucs » 

 
Vendredi 08 novembre 20h30 / Cinéma 
« Le Char et l’Olivier, un autre histoire de la Palestine »  
de Roland Nurier – Entrée libre au chapeau 
Ce film rappelle un certain nombre de fondamentaux oubliés et apporte un 
éclairage sur l’histoire de la Palestine, ce que les médias appellent le conflit 
israélo-palestinien, de son origine à aujourd’hui. Apprendre du passé pour 
comprendre le présent ! 
Ce film documentaire réunit analyse géopolitique, interviews de personnali-
tés internationales, expertes sur ce sujet et témoignages de citoyens pales-
tiniens et français. Il propose des clefs de compréhension et souhaite dé-
barrasser les esprits des clichés et idées reçues. “Le Char et l’Olivier” se 
veut pédagogique et tentera d’intéresser à nouveau tous ceux que la durée 
du conflit aurait découragé ... et pour ne plus entendre “je n’y comprends 
rien “ ! 
Soirée en partenariat avec la Cimade et l’Arbre Vagabond dans le cadre du 
mois de la Palestine, et du Vivre Ensemble 
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chants du monde, négrospirituals, chants basques, gascons, variété fran-
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Bodie — 5€ plein tarif, 3€ tarif réduit, gratuit moins de 12 ans 
Trois sœurs en cavale, originaires de la ville fantôme de Bodie, 
donnent des concerts clandestins pour échapper à la police. Leurs 
noms : Blanche, Andrée et Imogène. 
Si vous les croisez, merci de prévenir les autorités... ou pas ! 
Plus qu'un simple concert, Bodie donne sur scène un véritable 

spectacle mis en scène par Arnaud Joyet (Arnaud Tsamère, Les Joyeux Ur-
bains...) et par Oldelaf.  
Emilie Marsh (Imogène), Joko (Blanche) et Cécile Hercule (Andrée), qui se 
sont connues aux Rencontres d'Astaffort, nous entraînent dans leurs péré-
grinations sur des airs pop terriblement efficaces et des textes percutants 
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Vendredi 08 novembre 20h30 / Cinéma 
« Le Char et l’Olivier, une autre histoire de la Palestine »  
de Roland Nurier – Participation libre au chapeau 

Ce film rappelle un certain nombre de fondamentaux oubliés et 
apporte un éclairage sur l’histoire de la Palestine, ce que les mé-
dias appellent le conflit israélo-palestinien, de son origine à au-
jourd’hui. 
Apprendre du passé pour comprendre le présent ! 

Le documentaire réunit analyse géopolitique, interviews de personnalités 
internationales, expertes sur ce sujet et témoignages de citoyens palesti-
niens et français. Il propose des clefs de compréhension et souhaite débar-
rasser les esprits des clichés et idées reçues. 
“Le Char et l’Olivier” se veut pédagogique et tentera d’intéresser à nouveau 
tous ceux que la durée du conflit aurait découragés ... et pour ne plus en-
tendre “je n’y comprends rien “! 
 
Soirée en partenariat avec la Cimade et l’Arbre Vagabond dans le cadre du 
mois de la Palestine, et du mois du Vivre Ensemble 

https://vimeo.com/275648230
https://www.youtube.com/watch?v=GT4JiE1sddo&feature=youtu.be
https://vimeo.com/275648230
https://www.youtube.com/watch?v=GT4JiE1sddo&feature=youtu.be
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Samedi 16 novembre à  20h30 / Théâtre 

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

Anna a rendez-vous pour un premier contact avec le docteur Mon-
nier, 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 lors-
qu'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. 
 
Pour ados et adultes / Durée 1h30 
 
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 ex-

pressions  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 

Samedi 21 décembre à  17h30 / Théâtre 
Inspecteur Toutou et le miroir magique de P. GRIPARI     
— Participation libre au chapeau 

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

 
 
 
 

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseiller_fiscal
http://www.willygex.com/?page_id=24
https://www.facebook.com/calibertenscene/

