EN Janvier A L’Espace culturel navarRE

Samedi 15 janvier – 20h30
DANSE // LOUVE
Compagnie La guetteuse

LOUVE est un conte chorégraphique contemporain qui fait cohabiter des questions
d’imaginaires et d’actualité. À l’heure où les revendications féministes et les questions sur les
droits des femmes sont en pleine effervescence, Émeline Nguyen propose une création
chorégraphique sensible et puissante pour interpeller l’identité féminine à l’époque
contemporaine. Par des présences intuitives, perceptives et sauvages, la danseuse Émeline
Nguyen et la chanteuse Ottilie [B] se lient par le chant et la danse pour nous guider vers la
métamorphose et l’animalité, et posent la question des mouvements primaires. C’est un
embarquement, un voyage, entre fascination et attraction, une forme de rituel, ou peut-être de
magie, quand le regard devient celui de la louve…

Réservations, achats en ligne : https://espaceculturelnavarre.festik.net/
TARIFS : plein tarif 14€ / Pass’culture Navarre 12€ / Tarif réduit 10€

Pass’sanitaire et port du masque obligatoire

Dimanche 16 janvier – 17h
CINÉMA // Un Village presque parfait

"Saint-Loin-la-Mauderne", un petit village frappé de plein fouet par la crise et la
désertification.
Son dernier espoir : relancer l'usine de fumage de saumon. Seul problème, les assurances
exigent la présence d'un médecin à demeure. Or, le dernier a pris sa retraite il y a plus de cinq
ans sans jamais trouver de remplaçant. Derrière Germain, leur maire bourru, mais
charismatique, les habitants vont tout faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime
Meyer que le bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne!
De Stéphane Meunier, Par Jérôme L'hotsky

Avec : Didier Bourdon, Lorànt Deutsch, Lionnel Astier
Durée : 1h38 min
Comédie
Gratuit, sans réservation
Pass’sanitaire et port du masque obligatoire

Samedi 22 janvier
MÉDIATHÈQUE // NUIT DE LA LECTURE

15h : La Nuit de la lecture aura lieu le samedi 22 janvier et à cette occasion, les élèves liront
sur la scène de l’Espace Culturel Navarre pour désigner celle ou celui d’entre eux qui
participera à l’échelon départemental du concours.

20h30 : La compagnie des 7 familles jouera une lecture musicale joyeuse, à l’occasion de la
Nuit de la lecture pour ravir le public adulte.

Gratuit

Sur réservation au 04 76 68 83 82
Ou par mail mediatheque@ville-champsurdrac.fr

Pass’sanitaire et port du masque obligatoire

Vendredi 4 février - 20h30

CONCERT // LEONID
Le duo sort son nouvel album « du vent ».Un nouvel album plein de vent. De vent frais, du
vent des fous ou d’un vent de colère. Parce que le vent c’est tout, mais surtout parce que le
vent ce n’est rien.
La scène est incontestablement le terrain de jeu favori de Léonid, l’endroit où se déploie toute
la singularité du duo. Deux bonshommes au milieu d’un improbable foutoir d’instruments,
totalement anarchique à première vue, qui devient entre leurs mains et sous leurs pieds une
mécanique de haute précision.
Les spectacles de Léonid sont à la fois le fruit d’un travail technique et d’une réflexion
profonde sur le propos, le premier ne devant jamais faire de l’ombre au second, mais au
contraire, le servir. Un tour de chant effectué par deux acrobates.

Auteur-Compositeur-Interprète : Fabien Daïan / Homme-orchestre lumineux : Rémi D’Aversa
Durée : 1h20

TOUT PUBLIC
Plein tarif : 12€, Tarif Pass’Culture Navarre : 10€, Tarif réduit : 8€
Réservations, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre

Organisation : Ville de Champ-sur-Drac
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