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Cette nuit de novembre 1974, la vie 
d’Angèle déborde. Cette histoire 
aurait pu ne parler que d’Amour, son 
histoire d’amour. Mais dans les années
1960 et 1970, l’amour n’arrive pas 
seul. 
Dans le cadre des actions Egalité 
Femme / Homme un bord de scène 
aura lieu après la représentation.

Espace culturel Yves Montand

Spectacle : 
Angèle (1975)

Vendredi 10 mars - 20h30

Tarif : Gratuit

Apéritif offert à partir de 19h.

Les artistes de variété sont notre 
patrimoine culturel. Vous les aimez 
ou vous les détestez. Et pourtant les 
connaissez-vous si bien ?  Et Ferrat 
repassé ? 

Et les chansons sont-elles vraiment 
ce que nous croyons ? Le petit 
bonhomme est-il vraiment en 
mousse ? Et le mistral, toujours 

gagnant ? Après une plongée au 
cœur des dossiers secrets de la 
Sacem, les enquêteurs Mikael Sten 
et David Chardon font la lumière 
sur la plus grande manipulation de 
masse de l’histoire de l’humanité : 
la variété. Un spectacle à voir avant 
qu’il ne soit interdit.

Espace culturel Yves Montand

Festival de guitare d’Aucamville
Sten et Chardon

Jeudi 23 mars - 20h30 

Tarif : 5 €

Duo guitares chant, percussions, 
harmonica. Répertoire pop rock et 
chansons françaises. Pourquoi Coup 
de Phil ? Téléphone, c’était déjà pris 
comme nom de groupe !

Apportez votre nourriture, savourez 
de la musique ! 

Espace culturel Yves Montand

Déjeuner Musical :
Coup de Phil

Jeudi 13 avril - 12h30

Tarif : Gratuit

Ce texte de «Juste avant la 
compagnie» sous la direction de 
Lisa Guez est au départ une écriture 
collective de plateau librement 
inspirée du conte de «La Barbe 
Bleue» de Charles Perrault.

Dans une époque où la parole des 
femmes se libèrent pour ne plus 
accepter l’inacceptable, cinq femmes 
racontent leur Barbe-Bleue.

Espace culturel Yves Montand

Spectacle :
Les femmes de barbes bleue

Vendredi 21 avril - 20h30 

Tarif : Gratuit

Par la compagnie : 
Lampe Tempête

Par la compagnie : 
Les Folies Passagères


