Stage sculpture et tournage sur bois
Avec Michel Herman SOUDAN
À partir de 16 ans-5 places maximum.

Samedi 19 et dimanche 20 mars / Samedi 21 et dimanche 22 mai
Horaires : 9h-12h/13h30-16h30.
Matériel fourni. Prévoir pique-nique. Stage au Mazel d’Allenc.
La sculpture sur bois est une technique. Elle peut être assimilée sans difficulté particulière. C’est une question de pratique
et de graduation des difficultés. Elle développe la maîtrise du geste, ainsi que la dextérité. Ce stage permettra la réalisation
d’un sujet encadré, choisi par le stagiaire avec l’aide de l’intervenant.

Possibilité de faire des stages pour des plus jeunes. (Rens. : 04.66.47.18.07) - Tarif : 80 € par week-ends

Cours réguliers Tango Argentin
Avec Cécile VALETTE et Yves BERNADAC
Adultes. INSCRIPTION EN COUPLE PRIORITAIRES

À partir du vendredi 4 septembre / 2 vendredis par mois - De 20h à 22h
Le tango c’est avant tout du partage et une histoire à trois : Elle, Lui et LA MUSIQUE.
Pas de partenaire ? Via l’évènement Facebook : « Trouver un partenaire pour les cours de Tango Argentin à Badaroux ».

Bénéficiez du tarif préférentiel pour les stages tango :
1 cours = 10€ / 2 cours = 20€ / 3 cours = 30€
Tarif : 110€ l’année + 10 euros d’adhésion
(faire 2 paiements séparés, cotisation en 2 ou 3 chèques possible).

Cours hebdomadaires théâtre
Par la Compagnie du Lézard
À partir du mercredi 23 septembre Tous les mercredis
16h-17h30 : enfants (à partir de 7 ans) et débutants / 17h30-19h : ados et confirmés / 20h-22h : adultes
À la Compagnie du Lézard nous privilégions l’humain. Dans cette optique, le théâtre est un formidable outil de rencontres au service, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes en difficultés, des handicapés, etc. A travers
l’expérimentation de la scène, de la découverte de soi et de l’autre on apprend à donner et à recevoir de la générosité. Qu’elle que soit l’histoire que l’on raconte (sous le projecteur), elle permet l’appropriation de son territoire, de
sa culture, de son identité et permet à l’individu de trouver sa place au sein d’une collectivité.

// ///   Renseignements, réservations    /// //

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 04 66 44 70 43 ou 06 80 55 41 41 _ compagniedulezard@orange.fr»
TOUTES LES INFOS SONT A SUIVRE SUR NOTRE SITE : www.cie-du-lezard.com _ ou sur Facebook et Twitter !
NOS AUTRES SPONSORS :

Instant Coiffure, Librairie Chaptal
Boulangerie de Badaroux, Barrica

Atelier graphique - Fabien Gaillard - facettegraphisme@gmail.com

Enfants/Ados : 120 € +10 € d’adhésion /Adultes : 150€ +10 € d’adhésion-(faire 2 paiements séparés, cotisation en 2 ou 3 chèques possible).

04 66 44 70 43 / 06 80 55 41 41
compagniedulezard@orange.fr

www.cie-du-lezard.com
LICENCES ENTREPRENEUR DU SPECTACLE : 2-1048473 / 3-1048474

Samedi 9 janvier
19h30 - Salle Polyvalente

Samedi 30 avril

Samedi 18 juin

18h - Salle polyvalente

19h - Mairie de Badaroux

Lady Scott « My Sweeties »

Journée des associations

Soirée REPAS-SPECTACLE

Fête de la musique

18h00 : « Olga et Bob », Spectacle tout public à partir de 7 ans.

Concert - À partir de 7 ans
omme chaque année, la Compagnie du Lézard
vous donne rendez-vous en début d’année pour
une soirée repas-spectacle. Cette année une ambiance
cabaret règnera à Badaroux avec Lady Scott ! Une voix
aux accents rétros, tantôt suave et tantôt rugissante.
Une petite Jazz Lady qui se la joue Betty Boop et se met
en scène... pour faire revivre toute une époque ! Elle
forme avec Sylvian Briat, guitariste un duo improbable
et décalé... à ne pas manquer ! Un son néo-vintage
très griffé, pour faire vibrer l’intime ou le dancefloor !
Bien sûr nous vous réservons encore d’autres
surprises !
Réservations OBLIGATOIRES !
Tarif repas + spectacle : 20 €

O

Samedi 2 avril
À partir de 17h30 - Salle Polyvalente
Les ARTS DE LA LOZÈRE - Grande soirée REPAS-THEÂTRE
14€
REPAS

Les Troubadours de Peyre

Grac de Braux : La Saga

ALI

AUCI
GOT-S
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17h30 : « Grac de Braux : la légende », en salle (durée : env. 1h)
18h45 : « Grac de Braux : le retour de Pierre », 1ère partie, en
salle.
19h : « Grac de Braux : le retour de Pierre », 2e partie en itinérance.
20h : REPAS 14€ (Aligot-saucisse + dessert + café)
21h : « Grac de Braux : le retour de Pierre », 3e partie, en salle.

D

Durant la seconde guerre
mondiale, Braux, petit village
situé dans les Alpes de Haute
Provence accueille et protège une
quarantaine de familles juives.
« Grac de Braux » raconte l’histoire
incroyable de ces villageois de 1939
à 1946.

ENTRÉE LIBRE
REPAS SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

UIT

‘‘Marina et les Easy Boys’’

C

lga, grande (surtout par la taille) chanteuse
(de rue), accompagnée par son homme,
Bob, pianiste virtuose, viennent nous présenter
leur répertoire de chansons Jazzy. Aujourd’hui
(cerise sur le gâteau) l’amour est à l’honneur ! 8
ans qu’ils se sont rencontrés ça se fête !!! Mais
sont-ils au courant qu’ils n’ont peut être plus
rien à faire ensemble ?...

C

GRAT

réateur de
chansons françaises
humoristiques ce groupe
est profondément
singulier !! On y retrouve
des instruments peu
communs et une plume
inégalable.

‘‘Newcastle Blues Trio’’
20h30 : Alain JAHAN « Poésie »
Spectacle tout public à partir de 10 ans.
lain JAHAN a deux talents ; savoir choisir
des textes attirants et les mettre en
valeur comme personne. Alain Jahan est
un conteur de poésie. Il dit des textes de :
Devos, Hugo, Prévert, La Fontaine, Musset,
Baudelaire, Rimbaud, Verlaine mais aussi,
Renaud, Brel, Brassens, Nougaro et Grand
corps malade.
///Tarif : 5€/spectacle, 8€ les 2 spectaclesGRATUIT moins de 5 ans.///

Des Rolling Stones à Dires Straits
en passant par les Beatles et les
ZZ Top, ce trio, connu et reconnu
reprend pour notre plus grand
plaisir (et aussi le leur), les plus
grands succès des Rock Bands de
ces 50 dernières années !
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Samedi 21 et dimanche 22 mai
Salle Polyvalente

Spectacles ateliers théâtre Badaroux
ILL
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Samedi :
18h : atelier théâtre enfant
20h30 : atelier théâtre
adulte
Dimanche :
15h : atelier théâtre enfant
17h : atelier théâtre adulte

/// Entrée libre ///

Les + ...

ASSOCIATION ‘‘ROCK FORT’’ Bourse au vinyle du classique
au rock ! Vente et écoute ! - Buvette - Snack
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Festival de spectacles Jeune public

Cirque, théâtre, musique, conte, marionnettes, magie.
Ateliers gratuits-restauration-buvette.

Une quinzaine d’artistes d’ici et d’ailleurs,
plus d’une dizaine de représentations dans
tout le village !

