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“Comme des Bêtes”
film d'animation
Universal Pictures
21 septembre à 20h30
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Harpe avec
Amaëlle Savary
26 août à 17h
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“Le Meilleur des Mondes”
compagnie IVT
22 septembre à 20h30

CABAR
ET-CON
CERT

“Blues Transe
Madagascar”
de Tao Ravao et Thomas Laurent
29 septembre à 20h30

CI NÉ

“Les Indestructibles”
film d'animation
Buena Vista
19 octobre à 20h30

CLE
SPECTA

Les Confrères
20 octobre à 20h30
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“Muse et Musée”
10 novembre à 15h

CI NÉ
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É

“Tous en scène !”
film d'animation
Universal Pictures
16 novembre à 20h30

“Les 101 dalmatiens”
film d'animation
Walt Disney
14 décembre à 20h30

CABARET-SPECTACLE

“Back to les Zanimos !”
Les Frères Brothers
22 décembre à 20h30

www.mairie-aixesurvienne.fr
Renseignements et réservations
à la mairie d’Aixe-sur-Vienne : 05 55 70 77 00
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Samedi 29 septembre à 20h30

cabaret-concert

“Blues Transe Madagascar”

Harpe avec  Amaëlle Savary

de Tao Ravao et
Thomas Laurent
dans le cadre des
Francophonies

Pour la dixième
année consécutive, Amaëlle
Savary offrira
un
concert
harpe et chant

à tous les mélomanes qui vou

dront partager
avec elle la joie
de fêter un
a n n i v e r s a i re
important pour tous.
Elle fêtera,


  avec ce concert, ses

 pinçant les cordes, elle vous
20 ans. Ses doigts

entraînera dans  son univers
musical et vous fera



découvrir les nouvelles
pièces
de son répertoire. Un



concert à la portée
de tous,
petits et grands. Vous en


pincerez pour cet instrument
et pour sa voix.

Né
en
1956
à
Madagasar de mère
betsiléo et de père français, Tao Ravao quitte
son île natale pour la
France à l’âge de 12 ans. D’abord mandoliniste puis
banjoïste, c’est avec la guitare que le musicien de
rue sillonne l’Europe pendant sept ans. La rencontre
avec Homesick James, le père du blues électrique,
devenu son mentor, sera déterminante. Il l’accompagne en tournée en Italie puis à Chicago. En 1980,
Tao joue au festival de jazz de la Nouvelle-Orléans.
La période d’initiation continuera jusqu’en 1993. Il
accompagne alors Big Walter Horton, Homesick
James, Louisiana Red, Grady Gaines, Eddie C.
Campbell. En 1988, de retour à Madagascar, où il
est fasciné par la musique de la grande île, il fonde
avec Justin Vali un trio de musique traditionnelle malgache. La kabosy l’entraîne alors autour du monde
(Canada, Etats-Unis, Japon, Afrique de l’Est).



Vendredi

21 septembre à 20h30

“Comme des Bêtes”
tous au ciné !

Film d’animation

« Max est un chien gâté
qui se plaît bien dans sa
vie confortable new-yorkaise jusqu'à ce que son
maître ramène Duke, un
canin géant et turbulent.
Pendant leur balade quotidienne, ils rencontrent un
groupe de chats de rue
féroces et se retrouvent
dans un camion qui est
destiné à la fourrière. Les deux sont bien chanceux
quand un lapin rebelle les sauve de la captivité. En
échange, ce dernier demande que Max et Duke
rejoignent sa bande d'animaux domestiques abandonnés. »

Vendredi

Film d’animation
tous au ciné ! « Bob Paar était jadis l'un

des plus grands superhéros de la planète. Tout
le monde connaissait
"Mr. Indestructible", le
héros qui, chaque jour,
sauvait des centaines
de vies et combattait le
mal. Mais aujourd'hui,
Mr. Indestructible est un
petit expert en assurances qui n'affronte plus que l'ennui et un tour
de taille en constante augmentation. Contraint de
raccrocher son super costume quinze ans plus
tôt à la suite d'une série de lois ineptes, Bob et
sa femme, Hélène, ex-Elastigirl, sont rentrés dans
le rang et s'efforcent de mener une vie normale
avec leurs trois enfants. Rongeant son frein,
rêvant de repasser à l'action, Bob bondit sur
l'occasion lorsqu'une mystérieuse convocation
l'appelle sur une île lointaine pour une mission
top-secret. Il va découvrir que derrière cette alléchante proposition, se cache un génie malfaisant
avide de vengeance et de destruction. »

Durée : 1h27 / Universal Pictures / A partir de 8 ans

Samedi 22 septembre à

20h30

“Le Meilleur des Mondes”

théâtr par la Compagnie IVT
e

« Deux comédiens, un
entendant et un sourd,
évoluent dans un monde
imaginaire, standardisé à
outrance. Aux marges de
la société bienséante,
cadrée et normalisée,
vivent quelques déviants
reclus du monde. La rencontre entre les deux
cultures interroge sur la
norme et la singularité. Par
le bilinguisme, les comédiens amènent un parallèle entre ce monde imaginaire et le nôtre, parfois scindé entre communautés
sourde et entendante… » Tiré du roman d’anticipation d’Aldous Huxley, le Meilleur des Mondes.

19 octobre à 20h30

“Les Indestructibles”

Durée : 2h03 / Buena Vista / A partir de 5 ans

Samedi 20 octobre à

« Au fond du placard, tranquille dans son cadre, un
petit tableau espère un
regard. Mais qui donc l’a
peint : Botero, Picasso,
Joan Miro ? Et ce trait précis est-il de Dufy ? De Matisse ? Ou bien
Modigliani ? Qu’importe car à moins le quart
Madame Placard ouvre son placard et découvre
les étagères d’un musée imaginaire. A l’eau, à
l’huile, des tableaux… Attendent là sagement
quelques admirateurs qui les mettraient en valeur.
Et notre peinture du fond du placard a-t-elle droit
aussi à quelques égards?

Vendredi 16 novembre à

“Tous en scène !”

Film d’animation
tous au ciné ! « Buster Moon est un élégant

koala qui dirige un grand théâtre,
mais aujourd’hui tombé en
désuétude. Il aime son précieux
théâtre et serait prêt à tout pour le
sauver. C’est alors qu’il trouve
une chance en or : une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi :
Une souris aussi séduisante que malhonnête, un
jeune éléphant timide, une truie mère de famille
débordée, un jeune gorille délinquant, et une porc
épic punk qui peine à se débarrasser de son petit
ami pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde
va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. »
Durée : 1h48 / Universal Pictures / A partir de 3 ans

Vendredi 14 décembre à

Avec : Paul Chevallier, Luc Doval, Cyprien Sadek et Simon Heberle
Mise en scène : Fred Cacheux

“Les 101 dalmatiens”

Film d’animation
tous au ciné ! Pongo et Perdita,

deux
magnifiques dalmatiens, ont un
beau jour quinze bébés chiens.
Leur joie et celle de leurs maîtres, Roger et Anita, serait sans
ombre si l’infâme Cruella, ne
convoitait les chiots pour la réalisation d’un manteau de fourrure. Un soir, profitant de l’absence du couple, les méchants Jasper et Horace
font main basse sur la portée. Pongo et Perdita
se lancent alors dans un plan de sauvetage désespéré qui va les conduire à mener vers l’évasion
non pas 15, mais quelques 99 chiots…

cabaret-spectacle
Samedi 22 décembre à 20h30

“Back to les Zanimos !”
par les Frères
Brothers

Depuis 20 ans les Frères
Brothers entendent leur
public leur demander telle
ou telle ancienne chanson. Ils ont donc décidé de profiter de cet "alibiniversaire" des 20 ans pour proposer un nouveau
spectacle dans lequel ils chantent une sélection
de leurs inénarrables "tubes". Il ne s'agit pas d'un
"Best of" mais d'une revisite des sketches et des
chansons les plus mémorables. Il y a bien sûr de
nouvelles chansons car les Frères Brothers ne se
reposent jamais et ont toujours quelques morceaux dans leur sac !
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gratuit, infos et réservations au 05 55 32 61 23.

tarifs :
> enfants (6-12 ans): 3 €
> ordinaire : 8 €
> réduit : 5 € (étudiants, > conférence : 6 €
demandeurs d’emploi) > cinéma : 1 €

> carte d’abonnement
(nominative, validité
1 an): 6 €

Renseignements et réservations à la mairie d’Aixe-sur-Vienne : 05 55 70 77 00
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• Samedi 27 octobre à 20h30 : soirée
dansante, organisée et animée par
les Copains du Val de Vienne,

20h30

Durée : 1h19 / Walt Disney / A partir de 3 ans

C’est l’histoire de
quatre virtuoses
de la voix chantée.
Spécialistes de la
musique ancienne,
ils ont en commun
d’aimer rire et faire rire. Amoureux de la chanson française, ils s’offrent un pas de côté stylistique dans un spectacle vocal humoristique.
Époustouflant. Délicieux de cocasserie.
Bienvenue dans l’univers des Confrères !

• Mardi 16 octobre à 9h : concert des
Jeunesses Musicales de France

20h30

20h30

spectacle Les Confrères

Co-dirigé par Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David, IVT
produit des créations originales dites « Bilingues » mêlant la langue
des signes et le Français, pour les faire entrer en résonnance.

“Muse et Musée”

> gratuit - de 6 ans
sauf spectacles
jeune public :
• enfants (0-12 ans) 2 €
• adultes accompagnateurs 4 €
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