MAI
I Dimanche 5 mai > 15h
THÉ DANSANT
Animé par Saxo Love.

I Vendredi 10 mai > 20h30

I Vendredi 17 mai > 20h30

CONCERT TIO
BRASSENS :
CHRISTINA ROSMINI

JUIN

I Samedi 1

er

SOIRÉE SALSA

juin > 21h

MILLIE TIMBERA
ET DJ EL RUBIO

Fan de danses latines, retrouvez Millie
et DJ El Rubio pour une soirée pleine d’entrain
et de convivialité.

CAFÉ PHILO
«PHILO FORAINE»

Si philosopher consiste à blablater un ronron destiné
aux amateurs de café-philo buveurs de thé bergamote,
alors les numéros de philo foraine orchestrés par
Guyard ne sont pas des moments de philosophie.
Mais si philosopher consiste à dérouler un boniment
truculent et haut en couleur, tonique et complice, plein
d’humour et d’invectives, alors Guyard est philosophe.
La performance d’Alain Guyard, ancien prof, familier
des prisons et des unités psychiatriques, écrivain de
théâtre et de romans, n’est pas une conférence, ni
l’interprétation d’un texte, ni une libre improvisation.
C’est un numéro qui fait éclater tous les murs, le
quatrième, entre lui et le public ; et le cinquième,
entre la culture et le droit au plaisir.

I Jeudi 16 mai > 19h

APÉRITIF DINATOIRE
DANSANT
(Réservation uniquement auprès d’ITLE)
Soirée dansante autour d’un apéritif dinatoire animé
par le Duo «Toi et Moi» Jean-Luc PORTERO
Tarif adhérent ITLE : 15 e
Tarif non adhérent : 19 e

Ce spectacle musical retrace le parcours d’une
petite fille d’ouvriers venus d’Espagne, d’Italie et
de Corse que Tonton (Tío) Brassens a «élevés»
en leur donnant accès à une oeuvre d’une portée
universelle : populaire mais exigeante, poétique, drôle
et profondément humaine.
Entre poésie et chansons, avec son style
méditerranéen aux touches flamencas, Christina
Rosmini tisse à partir de la plume de Georges
Brassens (mêlant poèmes, chansons, lettres et
interviews de l’artiste) sa propre histoire et celle des
siens sur trois générations, nous faisant ainsi par la
même occasion, redécouvrir les oeuvres majeures du
poètes (La Chasse aux Papillons, Embrasse-les tous,
Je Vous salue Marie... etc..)

I Dimanche 2 juin > 15h
THÉ DANSANT
Animé par Gérard Eliott.

I Samedi 8 juin > 20h30
SOIRÉE IMPRO

I Vendredi 24 mai > 20h

JAZZ ET MUSIQUES
ACTUELLES
En partenariat avec le Conservatoire de Musique.
Les élèves de classe de Jazz du Conservatoire vont
présenter au public du Magic Mirrors leur travail
musical de l’année. Ils seront rejoint en deuxième
partie par les classes de «Musiques Actuelles»
finalisant ainsi un concert riche et varié, tonique et
convivial.

LA KIFFF AU FAR WEST !
Spectacle d’improvisation théâtrale.
«La KIFFF part à la conquête de l’ouest dans la
diligence de l’impro : affrontements en duels,
tricheries au saloon et cavalcades, soyez prêts
pour une ruée joyeuse vers le Magic Mirrors !»

