Zize - 100% Marseillaise
Vendredi 5 octobre, 21h
Le personnage de Zize, caricature outrancière de la cagole marseillaise revient à
Bagnols pour un spectacle aux accents du midi : verbe haut, blagues truculentes,
réactions excessives, rien ne manque à la panoplie de la supernana extravagante
100% Marseillaise !
Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 18 € et 13 €, infos service
Actions culturelles, 04 66 50 50 54 - Billets en vente au Bureau
d'information touristique de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC

Richard Galliano - Récital d'accordéon
Vendredi 12 octobre, 21h
Accordéoniste, bandonéoniste, compositeur, Richard Galliano s'exprime dans tous
les genres musicaux. Maestro incontesté de l'accordéon, il excelle dans l'art du
solo, imagine un nouveau style musette et donne du galon à son instrument en le
sortant des classiques bals populaires. Au programme : Debussy, Granados,
Piazzolla, Galliano.
Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 18 € et 13 €, infos service
Actions culturelles, 04 66 50 50 54 - Billets en vente au Bureau
d'information touristique de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC

Marie Tudor
Vendredi 19 octobre, 21h
Dans la pièce de Victor Hugo "Marie Tudor", deux femmes, l'une reine
autoritaire, l'autre demoiselle jeune et jolie, se consument d'une passion dévorante
pour le même amant. Dans cette tragédie romantique, mise en scène de façon
contemporaine et moderne par Pascal Faber (Atelier théâtre Actuel et la
Compagnie 13), les intrigues amoureuses se mêlent à la course au pouvoir et aux
ambitions politiques.
Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 13 € et 10 €, infos service
Actions culturelles, 04 66 50 50 54 - Billets en vente au Bureau
d'information touristique de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC

Tosi et Cali symphoniques
Samedi 27 octobre, 21h
Cali et l'Orchestre de Chambre Perpignan Méditerranée sous la direction de
Daniel Tosi fusionnent à la perfection. Le duo catalan mêle à merveille la
chanson française et la musique classique. Une rencontre rafraichissante,
surprenante, qui revisite les chansons les plus poétiques et les plus grands
succès de Cali, comme "Je m'en vais" ou "c'est quand le bonheur". À noter la
présence du violoniste-soliste Diego Tosi.
Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange, tarifs 18 € et 13 €, infos service
Actions culturelles, 04 66 50 50 54 - Billets en vente au Bureau
d'information touristique de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC

ET AUSSI....

Les expositions du mois

d'octobre

Conférence "Une statuette
Moaï de l'Île de Pâques"
9 octobre, 14h30, médiathèque

Centre d'art rhodanien Saint-Maur

Présentation de l'acquisition récente du

et Médiathèque

provenant du Pacifique Sud et représentant un

Musée d'art sacré du Gard : une statuette Moaï
esprit Aku Aku. Dans le cadre du dispositif

Un programme dense en octobre : à la
médiathèque Christian Astor et au Centre d'art
rhodanien Saint-Maur "Expressions artistiques",
"Émotions d'artistes", "Sciences et philatélie" et
"Nouveaux clichés". Accès libre

Une heure Une œuvre Gratuit,
infos 04 66 33 20 00

Conférence et exposition
La

9 et 15 octobre

programmation jeune public
Dans le cadre d'Octobre rose, la médiathèque

Les 17, 22, et 24 octobre
Conte musical "Tambour voyage" (17 oct à la
médiathèque), ciné-goûter "Un conte peut en cacher un
autre" (22 oct au cinéma Casino), théâtre "Cendrillon"
(24 oct centre culturel L. Lagrange) et les activités du
Pass'loisirs (vacances du 22 au 26 oct). Infos 04 66 50

accueille une conférence le 9 oct tandis que les
élèves de l' école suédoise de Mont-Cotton
présentent leurs travaux tout en nuances de rose
dans le hall du Centre hospitalier le 15 oct .

50 54
Programme complet ici

Toutes les infos sur les rendez-vous culturels : bagnolssurceze.fr et Contact : 04.66.50.50.54

