VOUS ETES
ETUDIANT ?
DE LA CULTURE DE
HAUTE QUALITE A BAS
PRIX RIEN QUE POUR
VOUS…
La scène nationale de BONLIEU octroie cette année encore des places à
tarif préférentiel aux étudiants de l’IFSI-IFAS.
Quatre spectacles ont été sélectionnés.
Pour chacun de ces spectacles, 7 places seront concédées pour un tarif
réduit de 8,00€.

RESERVEZ VITE VOS PLACES
au Centre de documentation !

DE LA MUSIQUE, DU THEATRE…

DE LA PLUME…AU THEATRE

DARK DAUGHTERS – Metteur en scène : Vladislav
Troitskyi

LE DERNIER TESTAMENT – Metteur en scène :
Mélanie Laurent, d’après le roman de James Frey

Un spectacle qui mêle musique et théâtre ! – 6
artistes en provenance d’Ukraine font exploser leur
rage de vivre et de liberté en jouant des mélodies
punk, traditionnelles, en chantant du rap français ,
mais aussi du Shakespeare,
des poètes ukrainiens et Charles Bukowski !

Mélanie Laurent, réalisatrice du film Demain, porte
au théâtre le roman caustique et iconoclaste de
James Frey. L’histoire de ben Zion Avrohom,
incarnation d’une pensée marginale, non capitaliste,
altruiste, écologiste et tolérante.
Une pensée d’espoir…semée de graines d’humour !

Jeudi 10
novembre
2016,
20h30

************************************************

UNE CHOREGRAPHIE, DE L’ENVOL…
MIRROR AND MUSIC - Chorégraphe : Saburo
Teshigawara

Jeudi 12
janvier
2017,
19h00

************************************************

ET POUR FINIR…DU THEATRE
ULTRACHARISMATIQUE, ET
PROFONDEMENT HUMANISTE !
VANGELO – Metteur en scène : Pippo Delbono

8 danseurs exceptionnels d’intensité comme de
précision sont au service de cette pièce d’une rare
exigence. Plus que de la danse, Saburo Teshigawara
nous propose de vivre une expérience sensible de
très haut voltage !
Alternance de colos, duos et trios qui se répondent
et se superposent…Association de musique
classique, paysages sonores industriels, austérité
du son du piano…Une danse qui transporte au-delà
du réel !

Vendredi 18
novembre
2016,
20h30

Une grande messe visuelle et sonore où le metteur
en scène proclame son irréductible foi en l’humain.
Une œuvre éclectique qui mêle chorale,
musicalité…le tout pour une célébration joyeuse de
la vie
de laquelle il faut savoir émerger de la lumière sous
toutes ses formes.
Le spectacle offert est dans la droite ligne du style
baroque, avec textes et musiques puissants, des
projections vidéos et images scéniques
fulgurantes…véritable hymne à la force vitale, à la
force de l’humain.

Vendredi 10
mars 2017,
20h30

