


Durée : 50 min
Tout public
Tarif A (cf p.18)
20h30 - La Salicorne

SHELTA, SOIRÉE IRLANDAISE

MANGER, CIE  ZYGOMATIC
Une épopée absurde, poétique et musicale au coeur de notre assiette.
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans l’histoire de
l’homme et de son alimentation. Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie agrochimique,
l’agriculture productiviste, la société de consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur voit est drôle, ce
qu’il entend est vrai. “Manger”, un spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver sa
pensée...

Samedi

15
Oct.

Samedi

5
Nov.

Shelta (le nom de la langue des gens du voyage en Irlande) s'inscrit dans la tradition de
la musique irlandaise telle que l'on peut l'entendre dans les pubs de Dublin ou de
Galway. 
Le groupe distille un répertoire mélangeant des airs traditionnels et des compositions récentes,
avec comme instruments: guitare, bodhran, bouzouki irlandais, accordéon, violon, banjo, uilleann
pipes, chant. Ils vous feront partager cette ambiance chaleureuse de ces lieux typiques d'outre
Manche: une musique de session, une musique qui se partage, s'écoute et se danse !

20h30 - La Salicorne
Tarif B (14 € / 11 €)

20h30 - La Salicorne
Tarif A (10 € / 8 €)

Soirée festive en partenariat avec le Binch café !

Crédit : Pierre Acobas

Crédit : Ludovic Pitorin - Cie Zygomatic



Durée : 50 min
Tout public
Tarif A (cf p.18)
20h30 - La Salicorne

HAPPY CULTURE, LES FO PLAFONDS
Des musiciens de formation, issus de conservatoire, percussionniste, saxophoniste ou chanteuse populaire,
passionné de comédie musicale, adepte de chant lyrique, enseignant en percussion... Âgés de 24 à 44 ans, ce
groupe hétéroclite puise sa créativité dans la singularité de chacun. La plupart férus de bricolage et tous à la
recherche de sons insolites. Ils relèvent le défi à chaque fois et ne manquent pas d’idées plus surprenantes
les unes que les autres tout en s’amusant.
LEUR CRÉDO / Ne pas avoir d’instruments !

Samedi

26
Nov.

Samedi

3
Déc.

AUDE ALISQUE, À CÔTÉ
T’aimerais bien réussir ta vie, mais tu n’as jamais trouvé le bon tuto ?
Tu te demandes parfois qui tu es, mais ce que tu sais, c’est que tu ne sera jamais
Shakira malgré tout ce qu’à pu te promettre Jeune et Jolie ?
Aude Alisque aussi ! Dans son nouveau spectacle, elle s’amuse, avec un
enthousiasme contagieux, à mettre des froufrous sur les petites et grandes
tragédies de l’existence.
Ses décalages sont décomplexants, attachants, et visent juste.

20h30 - La Salicorne
Tarif B (14 € / 11 €)

20h30 - La Salicorne
Tarif A (10 € / 8 €)

cr
éd

it 
: C

hl
oé

 V
ol

lm
er

Crédit : LME - La Maison Etc.



CA CARTONNE ! CIE BIDOUILLE
Venez découvrir Lucien... et le suivre sur la route de la magie et de la poésie,
son univers bien à lui 
Lucien a voyagé dans le monde entier, jusqu'au jour où il atterrit et décide de construire sa
propre maison. Mais attention, pas n'importe laquelle : une maison en carton !
Bricoleur du dimanche, aussi adroit que son pied gauche. La tâche risque d'être plus
complexe que prévue, surtout si les cartons n'en font qu'à leur tête !

16h - La Salicorne
Tarif C (5 € / 3 €)
Durée : 45 min

ELIXIR, RÊVE DE NEIGE
Neige s'endort, son livre de conte à la main, elle fait un rêve... 

Son lit bouge, virevolte et circule dans la cité, la conduisant à la rencontre des personnages du livre, un
voyage imaginaire dans les étoiles, jusqu'à décrocher la lune ! C'est un conte d'hivers comme une aventure
initiatique pour notre jeune héroïne qui se découvre exploratrice, enfin prête à affronter la vie. 

Samedi

17
déc.

18h - Rue Carnot
Offert par la mairie

Mercredi

21
Déc.

crédit : Clément Brunon

crédit : Mairie d'Ambert


