Adhésion à l’ACSL : 8 €
La carte d’adhérent permet de bénéficier :
d’une réduction pour chaque specPeuvent bénéficier des réductions

(sur présentation d’un justificatif) :
Les adhérents à l’ACSL

Les spectacles se déroulent à
l’Espace 5 - Route de Jazeneuil
LUSIGNAN
(hormis le concert de Noël)

Association Cinéma Spectacles de
Lusignan

ACSL
Association
Cinéma
Spectacles
Lusignan

La Reine des Garces
Comédie musicale de B. Vian
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CHANSON
Samedi 28 septembre 2013 - 20h30
Emmanuelle Bercier
Un désespoir fragile à la Barbara, un humour grinçant à la
Catherine Ringer, une énergie rock n'roll et un vrai talent
de comédienne. Emmanuelle Bercier impose sa dégaine
barjo rock'n'roll et son univers agile, vif et fragile. Une
plume certaine interprétée avec chien.

Tarif plein : 6 € - tarif réduit : 5 €

THEATRE
Samedi 29 mars - Vendredi 4 et Samedi 5 avril
20h30
Dimanche 30 mars et dimanche 6 avril – 15h00

La Reine des Garces
Comédie musicale de B. Vian

Tarif plein : 10 € - tarif réduit : 8 €

SPECTACLE POUR ENFANTS
Dimanche 27 octobre 2013 - 15h30
Pascal Péroteau
Ça m’énerve
Véritable concert-spectacle plein d'humour,
d'énergie, de facé)es et de surprises.
A coups de mots ciselés comme des ﬁgures de dessins animés, Pascal Péroteau
nous raconte des aventures rocambolesques, peurs d'enfants et histoires
toutes simples. Autour de la contrebasse du chanteur-musicien, trombone,
banjo, harmonica et percussions, clarine'e, saxophone apportent leur touche
par)culière aux saveurs jazz, valse ou tango. Chansons à voir et à entendre…

Tarif unique : 5 €

THEATRE
Samedi 19 avril 2014 - 20h30
Compagnie Métro mouvance
Les Impromptus de Molière
Retrouvez des pièces célèbres de Molière à travers
une suite de scènes entrecoupées d’intermèdes
musicaux. Trois comédiens tombent en amour
dans Dom Juan, se chamaillent dans le Dépit amoureux, se moquent du Malade imaginaire, ou encore
se perdent dans le désir inavouable de Tartuﬀe … Le
théâtre de Molière, s’il date du XVIIème siècle, incarne
une modernité qui aujourd’hui ne se dément pas.

Tarif plein : 10 € - tarif réduit : 8 €

MUSIQUE ET DIAPORAMA

CHANSON

Samedi 9 novembre 2013 - 20h30

Samedi 25 janvier 2014 - 20h30

Soirée russe :

Sale Petit Bonhomme

Diaporama sur la Russie suivi d’un concert

Mon Brassens

d’Olga Smirnova-Brun
La soirée débutera par une projec)on commentée
par Thierry Brun de photos de la Russie actuelle.
Elle sera suivie d'un concert qui fera découvrir des
chants tradi)onnels russes

0rganisé avec l’association Droujba Vonne Volga

Tarif plein : 6 € - tarif réduit : 5€

CONCERT DE NOEL
Dimanche 15 décembre 2013 - 17h00
Eglise Notre Dame et St Junien

Chœur de femmes Sybilla
Voix et instruments - Direction : Sophie Perrot
Messe pour la Fête des Saints Innocents de Johann
Michael Haydn
Noëls populaires de France et du monde

Le spectacle construit à par)r des chansons de Brassens
et de la Langue des Signes Française (LSF). donne à la
langue et aux mots un rôle central, perme'ant à chacun
de puiser dans son imaginaire. Le souhait de Sale Pe)t
Bonhomme est, au delà de perme're à un public sourd
d’accéder à un spectacle vivant de chansons à texte, de
donner du sens à la rencontre des deux cultures, Sourde
et Entendante,.

Tarif plein : 10 € - tarif réduit : 8 €

CINEMA
Vendredi 21 février 2014 - 20h30
Film de Thomas Souchard
Il était une fois en Poitou-Charentes
" ldaron, un elfe du Poitou, reçoit un message du grand
A
chêne Manalâ à St Pierre de Maillé, dans la Vienne. Il est
temps de faire découvrir au monde, les lieux les plus
insolites, de la Région Poitou-Charentes. En partant de la
gro'e du Roc aux sorciers, en passant par les cabanes du
parc de la Belle, le marais sauvage, à St hilaire la Palud ...
Le patrimoine est revisité dans un long-métrage, à michemin entre le documentaire et le fantas)que."

Tarif plein : 5 € - tarif réduit : 4 €

