A côté de la saison culturelle…
En automne, pendant quatre semaines, le festival Contes Givrés ouvre depuis 20 ans des éclaircies
sur le monde et partage des moments de découverte dans plus de 40 communes de Bourgogne. Les
bénévoles de la Bibliothèque vous proposent cette année un nouveau spectacle gratuit :

Dimanche 28 octobre 2018 à 15h00

Sans les mains et en danseuse
Récit à pédalage déjanté

Pépito Matéo
Espace Culturel - Tout public + de 10 ans
Durée : 1h10
Tout est arrivé à cause de cette satanée histoire... À
l’aube, j’ai dû quitter une fois pour toute l’enfance et
m’engager sur mon chemin de Compostelle... À l’heure
qu’il est je n’en suis toujours pas revenu... Faut dire
qu’entre temps on m’a piqué mon vélo... Ce qui fait que je
suis encore loin d’être arrivé, car comme le dit la sentence
: « Celui qui en partant de zéro, n’est arrivé à rien, n’a de
merci à dire à personne ! »
Pépito s’autorise toutes les sorties de route et son
incroyable périple, entre humour et poésie, nous tient de
bout en bout. Il nous raconte la folie du monde tout en
gardant cette légèreté salvatrice qui touche le cœur. Un
spectacle comme un feu d’artifice, absolument déjanté et
délicieusement foutraque.

L’espace culturel et
touristique Jean Luc POPELIN
Créé en 2012 sur la colline du bourg d’Iguerande, à
proximité de l’Eglise et du Musée Reflet Brionnais,
l’espace Jean Luc POPELIN est un lieu de rencontres
multifonctions : un espace modulable en lieu
d’expositions, concerts ou spectacles qui permet
d’accueillir jusqu’à 50 personnes et 5 artistes, et une
salle disposant d’un bar ouvert sur l’extérieur.

La Saison Culturelle est organisée par la Mairie d’Iguerande (Saône et Loire)
avec le soutien de la Communauté de Communes de Semur en Brionnais
Tarif unique: 10€ tout public
Réservation (conseillée) au : 03 85 84 07 14
dans les horaires d’ouverture de la mairie
L’Espace culturel et touristique Jean Luc POPELIN
est situé au bourg, près de l’église
www.iguerande.fr

Espace Jean Luc POPELIN

IGUERANDE

Saison
Culturelle

Octobre 2018 / Mai 2019

Un spectacle tous les mois d’octobre à mai
L’ambiance conviviale d’une petite salle
Un tarif unique : 10€
Réservation conseillée
 Vendredi 5 octobre 2018 à 20h30

Paillette

Petit cabaret pathétique
Paillette, c’est le spectacle de Jonnie Bellenote et Lili
Pomponette, deux artistes de cabaret un peu has been,
mais qui y croient encore. C’est leur spectacle, ils
l’aiment et seront prêts à tout pour le jouer, coûte que
coûte et dans n’importe quelle condition. Les numéros
s’enchainent tant bien que mal. De catastrophes en
découragements, le duo veut finir le spectacle, c’est une
question de vie ou de mort.
Paillette, c’est un cabaret clownesque, et poétique créé
pour ceux qui aiment les paillettes, et qui accepteront
malgré tout de rester jusqu’au bout.
Paillette, c’est un spectacle tout terrain, créé pour les
appartements, les baignoires, le jardin des voisins, la
place du village, la cantine du bureau, les sous-bois
malfamés, la remise du magasin. Bref, pour là où on
veut bien l’accueillir.
Paillette, c’est un spectacle drôle et poétique, festif et
acidulé, pour les petits et les grands."
www.collectiflacohorte.com

 Vendredi 2 novembre 2018 à 20h30

 Vendredi 1er mars 2019 à 20h30

Duo presque classique

Chanson

Balmino

… comme son nom l’indique

Ecluseur de scènes depuis plus de 20 ans au sein de projets aussi
divers que variés (Khaban, Broc, Balmino solo/duo/trio, au théâtre
avec la compagnie Bloc Opératoire d’Emmanuel Meirieu), Balmino
revient avec de nouveaux plans sur la comète, de nouveaux textes,
vécus, sués, tous miroirs de son quotidien peuplé d’émotions vives
et de sensations fortes. Nouvelles fondations, nouvel édifice.

Fredo joue de la guitare comme un orchestre. Kif
joue de plein d’instruments incongrus, autant
rares que variés. Bien qu’ils ne soient jamais
allés au conservatoire, ils revisitent les tubes de
la musique classique avec un son unique et
personnel. Ils abordent ce répertoire souvent
élitiste comme de la musique populaire et nous
offrent un spectacle riche de notes, d’anecdotes
et de bonne humeur.
Pour les connaisseurs et surtout pour les
profanes !!!
www.jdbprod.org

« Balmino (…) est un remarquable folk-singer, à la voix de rocaille
à l’écriture somptueuse, aux balades tristes comme il se doit, des
complaintes, plaintes partagées. (…) Que les organisateurs
prennent date avec lui : c’est un grand artiste, presque un géant. Le
savent-ils vraiment ? » Michel Kemper / Nos Enchanteurs
« Des larmes, de la sueur, la vie est là sur scène avec du sang dans
les mots, dans les veines. Ça grouille au fond des tripes tout ça et
ça réveille sainement » Le Progrès

 Vendredi 7 décembre 2018 à 20h30

Alix Quoniam

De balade en ballade dans les îles Hébrides
d’Ecosse chants d’amour, à danser, lamentations,
chants à filer, fouler ou ramer...

Dans une première vie, Alix Quoniam a travaillé avec Michel
Berger, a fait partie de la Bande à Basile (« c’est la Chenille
qui se prépare... »).
Dans une deuxième vie, elle a mis en musique des poèmes
amérindiens (avec Denis Barbier et Jean-Claude Camors),
chanté avec le CLIO de Bruno de la Salle (Avignon,
Lausanne…), rassemblé des chants légendaires de tradition
populaire chrétienne sous un « Pommier Miraculeux », a
accompagné les chorégraphies de Flora Théfaine (Signes des
Temps), de Peter Goss...
Suite à sa rencontre avec Flora MacNeil et la tradition orale
des Iles Hébrides, ces chants, à défaut d’être affaire de
tradition de langue et de sang, sont devenus affaire de cœur.
A l’accordéon diatonique : Yves Pucher

 Vendredi 1er février 2019 à 20h30

 Vendredi 5 avril 2019 à 20h30

Impro Théâtre
Comme à la maison

4 comédiens et 1 musicien se déchaînent pour
vous faire passer une soirée inoubliable !
4 impros de 15-20 minutes vont se dérouler
devant vos yeux. Vous allez découvrir cette
colocation de déjantés et vous régaler avec des
impros à leur sauce : parfois pimentée, aigredouce voire samouraï. Bref un délice théâtral
entièrement improvisé.
Qui sera le nouveau colocataire ? Asseyez-vous
et profitez du spectacle. Avec nous, vous serez
comme à la maison !

 Vendredi 3 mai 2019 à 20h30

Fréderic Bobin

Chtriky

Tour à tour chroniqueur social et chroniqueur de
l’intime, Frédéric Bobin sillonne depuis une dizaine
d’années les routes de France et d’ailleurs (Suisse,
Québec, Sénégal, Lituanie, Pologne) pour chanter ses
folkgsongs à la française écrites à quatre mains avec
son frère et alter ego Philippe.
Le songwriting des frères Bobin campe un univers
humaniste qui prend sa source autant chez Souchon et
Lavilliers que Dylan et Springsteen…
Qu’il chante les losers magnifiques, la nostalgie
heureuse de l’enfance, les paradoxes de l’âme
humaine, la solitude urbaine, l’absence mais aussi la
résistance, Bobin a toujours le goût du mot juste et un
sens aigu de la mélodie.

Des histoires cocasses et surréalistes, pleines de poésie
pour rêver d’une société aux dimensions plus humaines,
qui saurait s’affranchir de tous types de bourrage de mou,
de tous les dictats qui étouffent, les non-dits en tous
genres, l’argent, les religions, la religion de l’argent... Une
utopie en forme de cercle qui s’élargit autour d’un petit feu
de pirates en culottes courtes, avec des chamalos à griller,
des amis, des chansons et des guitares...
Car avec Chtriky ce qui est sérieux n’est jamais grave et
quand c’est grave, est-ce que c’était sérieux ? Tout est
question de représentation du monde, de façon de voir les
choses. Enveloppé par le son des guitares, Chtriky fait
swinguer les mots, les émotions et les fous rires.

Folks songs à la française

www.fredericbobin.com

Chanson

www.chtriky.com

