Adhésion à l’ACSL : 8 €
La carte d’adhérent permet de bénéficier :
d’une réduction pour chaque spectacle,
de la gratuité toutes les 7 manifestations,
d’informations régulières sur les activités de l’association.
Peuvent bénéficier des réductions

(sur présentation d’un justificatif) :
Les adhérents à l’ACSL
Les moins de 16 ans et les étudiants
Les demandeurs d’emploi

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

Association Cinéma Spectacles de Lusignan
Place du 8 mai 1945
86600 LUSIGNAN

Renseignements
05.49.43.31.48
http://associnespectacleslusignan.jimdo.com

CINEMA

SOIREE AFRICAINE
Samedi 4 octobre - 20h30
Séance d’initiation de 17h00 à 18h30

Djembé sacré
4 danseuses et 6 musiciens interprètent un répertoire
musical inspiré des musiques, chants et tradi ons de
l’Afrique de l’Ouest. Les danseuses frappent les dunduns,
les musiciens dansent et souvent le public vient se mêler à
eux.

Tarif plein, spectacle : 6 € - tarif réduit : 5 €
Tarif plein, spect. + initiation : 8 € - tarif réduit : 6 €
Dégustation d’assiette africaine

SPECTACLE POUR ENFANTS
Dimanche 16 novembre 2014 - 16h00
Barket de fraises
J’aime pas les enfants
Ce que vous ignorez, c’est que Sarah Barket
n’aime pas les enfants, mais alors, pas du tout ! Et
elle va proﬁter de leur présence pour leur
expliquer pourquoi ! Tous leurs pe ts travers
seront ainsi décor qués !
Au ﬁl des chansons, les enfants par cipent, rient de bon cœur si bien qu'ils
risquent de la faire changer d'avis ...

Tarif unique : 5 €

Les séances de cinéma sont programmées avec le CRPC
(Centre Régional de Promotion du Cinéma)
Séances tous publics : 20h30
Vendredi 26 septembre : 2 jours, une nuit (J-Pierre et Luc Dardenne)
Jeudi 30 octobre
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Séances Jeunesse : 15h00
Jeudi 30 octobre : opéra ons Casse Noise@e
Lundi 22 décembre
Vendredi 6 mars
Jeudi 7 mai

Tarif plein : 5,50 € - tarif réduit : 4,50 €

DOCUMENTAIRES

OPERETTE

Mercredi 12 novembre 2014 - 20h30

Dimanche 25 janvier 2015 - 15h00

Grenier d’images

La belle Hélène

De la vache au têtard -

2 courts métrages

De la vache rus que à l'arbre têtard, les savoir-faire locaux entretenus
au ﬁl des généra ons

Vendredi 16 janvier 2015 - 20h30
Des grenouilles sur le toit - film animalier
La migra on des grues cendrées et le regard des hommes

Tarif plein : 6 € - tarif adhérent ACSL : 5 €
tarif - de 16 ans : 2 €

Groupe artistique du CEP de Poitiers
A TROIE, Hélène, épouse du vieux roi Ménèlas tombe
amoureuse d’un jeune et beau berger, Paris.
Paris, avec l’aide du Grand Augure, se charge d’éloigner en
voyage Ménèlas, pour vivre son amour près de la belle
Hélène. Le voyage n’a qu’un temps et Ménèlas revient et
surprend Paris et Hélène ...

Tarif plein : 10 € - tarif réduit : 8 €

SPECTACLE THEATRAL

CONCERT DE NOEL

Vendredi 17 avril 2015 - 20h30

Dimanche 14 décembre 2014 - 17h00

Dieu que la guerre est jolie !

Eglise Notre Dame et St Junien

Arts aux Villages

Ensemble vocal Orphéo
Chef de chœur Monique Helvadjian
Accompagnement au piano : Michel Gillet
- Musique

sacrée de Haëndel à Rossini en passant par
Vivaldi et Mozart.
- Les plus beaux Ave Maria
- Les grands Noëls tradi onnels

Tarif plein : 8 € - tarif réduit : 6 €

Pourquoi les guerres ?
Pourquoi pas la Paix ?
Pour répondre à ce@e
ques on fondamentale,
trois ar stes sont allés au cœur du ressen ar s que, à la découverte de textes
poé ques, li@éraires, de prises de paroles d'hommes de paix, de chansons., de
Victor Hugo à Georges Brassens, de Sénèque à Boris Vian, d’Arthur Rimbaud à
Jacques Prévert, d’Aragon à Jacques Tardi …

Tarif plein : 10 € - tarif réduit : 8 €

