OUVERTURE DE SAISON
Samedi 5 septembre à 18h place des Arts
YVES JAMAIT
Un évènement à Villefranche.
Un artiste sincère, intense et impliqué (France Inter).

LES SILENCIEUSES

Vendredi 9 octobre à 20h30 24/21 €

Nicolas Raccah

ELODIE VIGNON NONO BATTESTI / ENTRE TEMPS

Une prise de conscience époustouflante de la manière dont les hommes ont muselé la
parole érotique des femmes (Marie de Hennezel).

Une sonate d’Henri Dutilleux, une chorégraphie urbaine pour suspendre le temps.

Vendredi 26 février à 20h30 18/15 €

Samedi 7 novembre à 19h 21/18 €

CHANSONS À RISQUES

VIDALA
Vitalité, émotion et engagement au service de la Nueva Cancion.

Mardi 24 novembre à 20h30 20/17 €

Duo Bonito, récital clownesque
Elle est son phare, Il est sa racine. Il est étrange et communique surtout par la musique. Il joue de tout. Parviendra-t-il à jouer d’elle?

Samedi 6 mars à 19h 18/15 €

LE CIRQUE DES MIRAGES
Parker et Yanowski nous embarquent vers une immersion fantastique pimentée d’un
humour au vitriol et gorgé d’ivresse.

DÉSORDRE ET DÉRANGEMENT

Vendredi 4 décembre à 20h30 21/18 €

Un pianiste bidouilleur et une cantatrice un brin fêlée nous embarquent sur les pas du
grand Mozart.

DICK ANNEGARN

Samedi 13 mars à 11h, dès 2 ans 13/10 €

Avec ses musiques nomades et ses mots-sésames, Dick est un citoyen libertaire du
monde.

BLACK BOY

Samedi 19 décembre à 19h 24/21 €

Une triple performance où blues, narration et dessins se rencontrent et s’entrechoquent
pour un voyage bouleversant au cœur de Richard Wright.

RENAUD GARCIA FONS & CLAIRE ANTONINI

Mardi 23 mars à 20h30 21/14 €

Un univers à part entre orient et occident, enrichi au fil du temps par les résonances des
musiques anciennes et la liberté du jazz.

Vendredi 8 janvier à 20h30 21/18 €

LE BIG BAND DE JAZZ DE VILLEFRANCHE INVITE P. DREVET
Samedi 10 avril à 19h et dimanche 11 avril à 17h 17/14 €

QUATUOR STRADA

UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK

Sarah Nemtanu, Pierre Foucheneret, Lise Berthaud et François Salque

Le Verfügbar aux enfers

Deux programmes différents autour des grands quatuors de Beethoven et Brahms.

Dans une ambiance de music-hall, écrite par Germaine Tillion alors prisonnière au
camp de Ravensbrück, une opérette pour vaincre l’horreur par le rire.

Vendredi 22 janvier à 20h30 et samedi 23 janvier à 19h
25/22 € et 45/42 € les 2

Dimanche 9 mai à 17h et lundi 10 mai à 20h30 26/23 €

Sous réserve de modifications ou annulations liées à l’actualité

