Les expositions se déroulent dans les
couloirs du rez-de-chaussée. Merci de vous
présenter à l’accueil à votre arrivée. Durant
l’automne l’Ancien Monastère peut être
exceptionnellement fermé. N’hésitez pas à
nous appeler avant votre visite pour vérifier.
Entrée libre

{

Plus que jamais, la commission culture de

l’Ancien Monastère a à cœur de vous proposer
une saison culturelle pour 2021. Nous nous
adapterons autant que possible à la situation
sanitaire : ce programme est susceptible d’être
modifié. Merci de vous renseigner sur le site ou
par téléphone.

Pour votre confort et le respect des
artistes et spectateurs, la réservation
est conseillée, l’entrée en cours de
spectacle ne sera pas possible.

I 10h-17h

agenda

sept ] oct [ nov
y S p ectacles

Luminaires
& peintures

30 août > 19 sept

Jérôme Canadas

11 sept I À tous ceux qui aiment se salir en
lé
parlant I Théâtre et poésie annu
24 oct
29 oct
7 nov
28 nov

théâtre

I La Cabanote I Spectacle enfant
I La Meute I Poésie & chansons
I Duo à cordes I Musique
I Duo Taïga I Musique des Balkans

y E x pos

30 août > 19 sept I Jérôme Canadas

& poésie

sam 11 sept 20h30

I

Luminaires & Peintures

tures lumineuses) sont
faits à partir de vieux bois
naturels mis en valeur
sur des socles ou en
appliques. Ces pièces,
habillées de vitraux ou
de métal, deviennent des
objets d’artisanat d’art.
Quant à ses peintures,
elles sont une recherche
et une expression de
l’élan créateur vital.

20 sept > 8 oct I Expo collective
Renée Dusautoy, Bruno Robinne, Odile Touillier

I Peintures & dessins

y Infos

au 04

et réservations

75 21 22 06

SCIC SA Nouveau Monastère
54 place de l’église-temple
le village - 26150 Sainte-Croix
contact@le-monastere.org
ancienmonasteresaintecroix
@LeMonastere26

www.le-monastere.org

À tous ceux qui aiment
se salir en parlant

sept ] oct [ nov

I Tout public à partir de 8 ans I Durée 1h I TP 12€ I

Par la compagnie L’Embarquée

annul

saison culturelle

TR 8€

y Spectacle pour deux comédiennes, 1 kg de
farine et un cul de poule. On y voit des ballons
qui pètent et des nuages de fumée garantis sans
effets spéciaux. On y entend surtout des textes de
Christophe Tarkos, interprétés par 2 personnages
habités par leur matière
poétique concrètement
absurde et doucement
acide. Il s’agit là
d’accumuler les mots et
de goûter leur saveur.

é
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y Ces luminaires (sculp-

SPECTACLES
EXPOSITIONS

Avec Claudine Sarzier
et Charlène Girin.

spectacle

musique

(pour très jeune
public)

dim 24 oct 10h30 et 16h

La Cabanote

Duo à cordes violoncelle
contrebasse

Par Grand Chahut Collectif

I

Public 6 mois à 5 ans

I

Durée 30/40mn

peintures & dessins

dim 7 nov 18h

I

1 parent + 1 enfant 10€ I 2 parents + 1 ou 2 enfants 15€
y Rencontre d’un bateauberceau contrebasse,
construction d’une cabanecocon, instrumentarium...

Une immersion dans le monde
du son, de la musique, des
jeux de lumière et du théâtre
d’ombre. Un spectacle à
écouter avec les yeux et à voir
avec les oreilles !

20 sept > 8 oct

Par le duo Hors des Sentiers Battus

I

Tout public

I

Durée 1h15

I

TP 10€ I TR 8€ (-18 ans) I

y Musiciens curieux, la violoncelliste Marion Picot
et le contrebassiste Jean-Baptiste Morel créent un
duo original et décident de lui inventer un répertoire
classique aux saveurs d’ailleurs... Ils bâtissent
leur répertoire autour des musiques anciennes ou
contemporaines, s’inspirent
du jazz et de l’improvisation
ainsi que des musiques
traditionnelles
d’origines
diverses.

Expo collective
Renée Dusautoy, Bruno Robinne, Odile Touillier
y Cette exposition vous entraîne dans une visite
curieuse et vivante : une balade aux couleurs de la
contrée dioise à travers trois univers artistiques où le
paysage est encore, et de plus en plus, ce qui nourrit
et alimente leur recherche.

Balabille et Bilabulle

musique

des Balkans

y Spectacle Marionnettes
pour jeune public

dim 28 nov 18h

Par la Cie Violaine Romeas

Sur les chemins

mer 24 nov

Duo Taïga

La Meute

I

Quatuor à textes

I

Tout public

I

Durée 1h

I

TP 10€ I TR 8€

y La meute a le goût des mots. Ils peuvent être
bruts, directs, incisifs. Ils peuvent être doux, poétiques, libérateurs. La meute
scande, slame, chante, crie,
chuchote. Le sens des mots,
le sens du mot. La meute vous
invite à rentrer dans la transe,
à partager la même barque le
temps d’une envolée musicale.

Avec Maëlle Bourry, Roxane
Perrin, Florie Perroud, Margaux
Seon

https://la-meute.net/

sam 30 oct

sam 6 nov

Renée Dusautoy

ven 29 oct 20h30

Prochaines sorties :

y Spectacle musical pour jeune public
Par la compagnie Grand Tigre

http://grandchahut.org/la-cabanote

et chansons

L’Ancien Monastère accueille régulièrement
des résidences d’artistes. Lorsque les
conditions le permettent, des sorties de
résidence sont proposées au public.

Des phares et des cabanes

Avec Anne Montagard et Amanda Gardone

poésie sauvage

sorties
de résidences

Tout public

I

Durée 1h15

I TP 10€ I

TR 8€

y Un saxo et un accordéon mêlent leurs souffles
dans un seul élan. Leur musique est envoûtante, nostalgique ou éclatante de vie. Comme un grand vent
sauvage soufflant vers la Taïga, l’inspiration vient de
l’Est, l’expiration est sans limite. Interprétée ou improvisée, elle nous emporte sur ces terres sauvages où
la musique est l’expression de toutes nos émotions.

Avec Geneviève Drosson (saxophone soprano)
et Nathalie Kuhn (accordéon)

Musique brésilienne
Odile Touillier

Bruno Robinne

boutique
du terroir
C’est une vitrine de notre terroir.
Les produits proposés reflètent le talent des
petits producteurs locaux, leur sensibilité,
leur éthique et leur originalité.
[ Ouverte les soirs de spectacles ]

Par la compagnie Kalifa

Merci de consulter le site
ou d’appeler pour plus
de précisions !

