


Après sept longs mois sans 
spectacle, quelle joie de vous 
présenter cette nouvelle saison 
culturelle !

Nous sommes en effet impatients 
d’accueillir à nouveau des équipes 
artistiques, de revivre le plaisir 
partagé et l’émotion du spectacle 
vivant, de vous retrouver à La 
Fabrique.

Cette saison 2020-2021 sera 
évidemment singulière en raison 
de la situation sanitaire. Un 
protocole a été mis en place et sera 
scrupuleusement respecté pour 
vous assurer sécurité et sérénité. 
Des reports et annulations ne sont 
pas exclus… mais nous avons appris 
à nous adapter tous ensemble.

Singulière également parce que 
les concerts debout ne sont pas 
autorisés et que de nombreuses 
tournées internationales ont été 
annulées. 

Elle n’en sera pas moins d’une 
grande richesse avec 18 spectacles 
au total et fera la part belle à la 
diversité des formes artistiques, aux 
jeunes talents, à l’esprit de famille.

Protocole sanitaire
- Distributeurs de solution hydroalcoolique à l’entrée, dans les sanitaires et  
   les loges.
- Consignes et sens de circulation
- Désinfection régulière des surfaces de contact et aération des salles
- Désinfection mensuelle de tout le bâtiment par fumigation
- Sèche-mains électriques remplacés par des essuie-mains en papier
- Vitre de protection au guichet - Paiement possible par CB sans contact

le masque est obligatoire à l’entrée et dans la salle.

Le spectacLe est vivant

élisabeth MartY
Maire de Saint-Astier
Conseillère départementale
Vice-présidente de la C.C.IV.S

Martine HiVert
Maire-adjoint
déléguée à la culture et au tourisme
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Lieu de diffusion, La Fabrique sera 
également un lieu de création avec 
le jeune chorégraphe Youcef Ouali 
et son spectacle sur le thème de la 
différence et du handicap. 
Michel Boujenah viendra, quant à 
lui, roder son nouveau spectacle à 
Saint-Astier.

Au nombre des nouveautés, on 
comptera un récital lyrique en par-
tenariat avec l’Opéra de Bordeaux 
et un tremplin départemental pour 
les talents périgourdins émergents 
en partenariat avec France Bleu 
Périgord.

Et cette année encore, beaucoup 
de coups de cœur parmi lesquels 
et pour commencer : la grande 
voix soul de la canadienne Tanika 
Charles, le crooner sud-américain 
Fabian Ordonez, une folle version 
des Femmes savantes, un concert 
dessiné avec le chanteur des 
Innocents, le sensible piano-voix de 
Nach…

Bonne saison 2020-2021 !

Site internet lafabrique24.fr

centre culturel - cinéma - la Fabrique saint-astier

lafabrique.saintastier



taniKa 
cHaRLes

Voix exceptionnelle venue tout droit de Toronto, Tanika Charles 
fait revivre l’âge d’or de la soul des années 60 (labels Motown et 
Stax), tout en y apportant une bonne dose de modernité. 

Son premier album Soul Run a été nominé aux Juno Awards 
2017 (l’équivalent des Victoires de la musique au Canada) et l’a 
propulsé sous le feu des projecteurs. Après un premier concert 
aux Transmusicales de Rennes en 2017, elle est de retour en 
France avec un nouvel album The Gumption, lui aussi nominé 
aux Juno Awards 2020.

Avec son énergie communicative et ses vibrations positives, 
son charme et sa sincérité, elle délivre des concerts endiablés 
et pleins de chaleur.

« Découverte il y a deux ans avec Soul Run, la chanteuse 
originaire de Edmonton, en Alberta, s’est vite imposée comme 
l’une des plus belles voix soul du moment. » FiP - 2019

Extraits vidéo des spectacles sur lafabrique24.fr

Vendredi 
30 octobre  2020

•  20h30
  Soul

  // canada // 
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 concert assis / tarif : 16€  / abonné et réduit : 12€ 

La nouveLLe reIne de La souL
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hOndi’cap   

Youcef Ouali est né en Algérie. Passionné par le breakdance et 
malgré les réticences familiales, il s’est rapidement fait un nom 
dans le monde du hip-hop algérien.

En France depuis 2011, il participe au grand concours interna-
tional Battle of the Year mais aussi à l’émission Incroyable Talent 
avant d’intégrer la Compagnie hervé KOUBI avec laquelle il  
sillonne la France, l’Europe et les états-Unis.

En 2019, il crée sa propre compagnie et un premier spectacle 
intitulé hONdi’cap. Sur scène, sept danseurs professionnels 
dont un en situation de handicap (Nathan Cohen a été demi-
finaliste de Incroyable Talent en 2018) s’unissent et partagent 
leur amour de la danse, du cirque et de la scène. hip-hop et arts 
du cirque, chorégraphies et acrobaties, se mêlent pour dépasser 
les différences et impulser une très belle énergie positive

À saint-astier durant plusieurs jours, cette jeune compagnie 
viendra finaliser la version longue du spectacle et la présentera 
en avant-première. 

Youcef Ouali participera aux cours de hip-hop de l’École municipale de danse, 
le samedi 7 novembre de 14h à 16h.

avec : Youcef OUALI / Nathan COhEN / Amine MAAMAR KOUADRI
Kheiro BRAhIMI / Medelsi MOhAMED / Rachel SALZMAN / Zoubir YAhIAOUI
administration et diffusion : Anne-Lyse OUALI

Samedi
7 novembre  2020

•  20h30
DanSe

artS Du cirque

7I

 tarif : 16€ / abonné et réduit : 12€ 
 

danse et handIcap - créatIon à La FabrIque

cie YouceF ouaLI
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FaBian 
ORDOneZ

En 1979, à l’âge de 19 ans, Fabian Ordonez quitte son petit village 
argentin pour l’Europe. Il y mène une vie de bohème sans papier 
puis s’installe à Toulouse, cité connue pour son ambiance festive 
et sa communauté espagnole et sud-américaine. Il crée alors 
le groupe Fabian y su salsa et le premier club de salsa de la 
ville dans lequel se retrouvent les plus grandes pointures de la 
musique latine et grandissent ses deux garçons.

En 2017, devenus stars du rap, ses fils lui offrent la chanson 
Papa pour son anniversaire (plus de 35 millions de vues sur 
YouTube) et l’invitent sur les plus grandes scènes. Ils le poussent 
à enregistrer un album et le produisent en 2019. Intitulé El padre, 
ce disque mélange avec élégance et sensibilité des standards 
de la chanson sud-américaine, des chansons françaises à la 
sauce latine et des compositions personnelles. 

Une chaude ambiance sud-américaine et une belle histoire de 
cœur ! 

Samedi 
21 novembre  2020

•  20h30
MuSiqueS et 

chanSonS latineS 

9I

 concert assis / tarif : 16€ / abonné et réduit : 12€ 
 

après 40 ans de carrIère dans L’ombre, 
c’est L’heure de La reconnaIssance pour 
FabIan ordonez, Le papa de bIgFLo et oLI.
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Les FeMMes 
savantes 

La compagnie du Détour fait souffler un vent de folie sur l’une 
des dernières grandes comédies de Molière. 

Dans le décor d’une cuisine, lieu d’asservissement féminin par 
excellence, cinq comédiennes nous propulsent dans une version 
complètement déjantée de ce classique. 
Elles s’emparent du plateau avec une énergie incroyable. 
Changeant de costumes et de perruques à vue, elles interprètent 
tous les rôles, masculins et féminins, et manient les alexandrins 
avec précision et extravagance. 
Répliques cinglantes, règlements de compte, rebondissements 
à foison… le résultat est bluffant d’originalité et d’humour. 

cinq drôles de dames et un coup de cœur théâtral !

     coup de cœur du Festival d’avignon 2019

Scénographie et costumes : Benjamin Moreau / Création lumières : Jean Tartaroli • Maquillage, 
perruques : Pascal Jehan / Construction décor : Audrey Gonod • Administration : Julie Le Mer / 
Diffusion : Estelle Jambon

de Molière Mise en scène : Agnès Larroque
avec Adeline Benamara, Frédérique Moreau de Bellaing, Valérie Larroque, 
Irène Chauve et Laure Seguette
régie plateau : Pierre Duvillier régie lumière : Matthieu Lacroix

Vendredi  
27 novembre  2020

•  20h30
théâtre

coMéDie burleSque

11I

 tarif : 20€ / abonné et réduit : 14€ 
 

Le cLassIque de moLIère prend un sacré 
coup de jeune 
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Jp nataF 
& aLFReD

JP Nataf est le leader du groupe Les Innocents créé en 1982 
(une quatrième Victoire de la musique reçue en 2016). Entre 
tonus rock et dentelle pop, il est l’un des meilleurs mélodistes 
français et un parolier hors-pair.

Alfred, illustrateur-coloriste-scénariste, a quant à lui reçu un 
Fauve d’or (prix du meilleur album de bande dessinée) pour 
son album Come Prima au Festival international de la BD 
d’Angoulême 2014. 

Les textes affûtés de JP, sa guitare et les dessins en temps 
réel d’Alfred, nous invitent à une lecture musicale magique et 
chaleureuse.

échange avec les artistes à l’issue du concert dessiné.

« Piochant dans son impeccable répertoire solo, Nataf stimule 
la poésie du pinceau girondin. Un régal d’improvisation et de 
liberté. » sud-ouest

> Une production de l’association 45 tour 

Vendredi 
4 décembre  2020

•  20h30
concert DeSSiné
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  tarif : 16€ / abonné et réduit : 12€ 
 

une rencontre chaLeureuse et InédIte 
entre un musIcIen et un dessInateur.
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FÊte De 
La LUMiÈRe

Samedi 
5 décembre  2020

•  17h

7è éDition 

15I

projectIons, 
déambuLatIons, 
spectacLes, 
pYrotechnIe…

Le centre-vILLe s’ILLumIne début décembre !
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À 17h à l’église :
concert orgue et violon
natacha triadou et Marc chiron
Proposé par l’association Les Amis de l’Orgue

À partir de 18h en plein air :
éclairage à la bougie du centre-ville

cie chap’de Lune (Vasles – 79) 
projections créations sur les façades

cie ViruS (saint-astier) 
Electro Humano Lux
création originale. Une machine sonore et 
lumineuse et d’étranges explorateurs qui 
l’animent pour produire une lumineuse 
symphonie mécanique.

cie SuPercho (Paris) 
SuperShow
spectacle pyrotechnique, chorégraphique et 
musical.

lancement de l’éclairage électrique de noël
… et d’autres surprises 
(programme complet à venir)

À 19h30 derrière la mairie :
breZac eVentS 
Spectacle pyro-musical  
Une création originale pour la Fête de la lumière

À 20h :
marrons grillés et vin chaud offerts  Gratuit 

création cie vIrus 
Croquis : Samuel Vanderberghe



OpéRa 
De BORDeaUX 

L’Opéra National de Bordeaux vous propose un programme 
original avec deux artistes remarquables : la soprano Cyrielle 
Ndjiki Nya (récemment honorée du Grand Prix et du Prix du 
public au Concours international de chant de Marmande) et le 
ténor Jérémy Duffau.

Tous deux sont bien connus des scènes du Grand-Théâtre et de 
l’Auditorium de l’Opéra de Bordeaux.

entre chefs-d’œuvre du répertoire lyrique et grands airs 
mozartiens, une infinie palette de couleurs vocales à découvrir 
ou redécouvrir, accompagnée par le piano complice de Sophie 
Teboul.

> Production opéra national de Bordeaux

Cyrielle Ndjiki Nya : soprano /Jérémy Duffau : ténor / Sophie Teboul : piano

dimanche  
13 décembre  2020

•  15h

récital lyrique 

17I

 tarif : 20€ / abonné et réduit : 14€ 
 

Instants LYrIques exceptIonneLs
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nacH

Dans la famille Chedid, c’est désormais NACh, ou Anna Chedid 
de son vrai nom, qui impose tout son talent.

Auteure-compositrice-interprète, elle a forgé son identité 
musicale entre le chant lyrique et le jazz, la pop et le rock.

Avec son deuxième album L’aventure, sorti au printemps dernier, 
elle nous ouvre les portes de son jardin secret. Elle chante des 
déclarations, des textes de femme, de fille, de future mère. Des 
chansons pleines de vie et de sensualité, de rythmes et de 
couleurs. 
Artiste touchante, elle jongle avec les émotions, flirte avec les 
sensations et aime les acrobaties vocales.

Sur scène et seule au piano, elle converse avec le public, lui livre 
ses doutes et ses joies, le rend complice de ses fantaisies.

À saint-astier, nacH donnera la toute dernière représentation 
de ce spectacle piano-voix.

Vendredi 
18 décembre  2020

•  20h30
chanSon 

19I

 concert assis / tarif : 20€ / abonné et réduit : 14€ 
 

La cadette de La FamILLe chedId
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Jean-FéLiX 
LaLanne

Virtuose de la guitare Jean-Félix Lalanne est aussi compositeur, 
arrangeur, producteur et parolier. Il a enregistré 26 albums, 
collaboré avec les plus grands noms de la chanson française, 
composé des symphonies et de nombreuses musiques de films 
(2 nominations aux Victoires de la musique). 

À l’occasion du centième anniversaire de la naissance de 
Georges Brassens et du quarantième anniversaire de sa 
disparition, Jean-Félix Lalanne met son talent au service d’un 
répertoire inattendu et d’une richesse exceptionnelle. 

Ce spectacle à la forme intimiste, est un dialogue entre la 
véritable voix de Brassens et la guitare de Lalanne. Le résultat 
est incroyable et prouve, s’il en est encore besoin, à quel point, 
Georges Brassens était un mélodiste inspiré.
 

Vendredi 
15 janvier  2021

•  20h30
 

21I

 concert assis / tarif : 16€ / abonné et réduit : 12€ 
 

une soIrée entre copaIns
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« Brassens en une seule guitare » 

MuSique



BOn 
DéBaRRas !

Dans chaque maison, l’enfant s’approprie un espace plus qu’un 
autre : une chambre, un grenier, une cabane de jardin... Dans 
cette maison, c’est le débarras. Et de 1900 à nos jours, des 
générations d’enfants se sont succédées dans ce lieu à la fois 
cachette, refuge, poste d’observation ou lieu d’imaginaire.
Bon Débarras ! raconte les histoires de neuf d’entre eux et nous 
fait traverser un siècle d’histoire.

Un bijou de manipulation, une rêverie sur l’espace et le temps, 
qui célèbre nos enfances, celles de nos parents, de nos grands-
parents, des parents de nos grands-parents...

     coup de cœur du Festival d’avignon 2018

« Un spectacle virtuose et vif » ttt télérama

Avec le soutien de la Fédération Wallonie- Bruxelles, de Wallonie-Bruxelles International et de Wallonie-Bruxelles Théâtre/
Danse. Avec l’aide des Centres Culturels de Waremme, Braine l’Alleud, Chênée, Tintigny-Rossignol et Remicourt. Merci à l’asbl 
Ferme de la Dîme, Alexis Nachtergael, Geoffrey Mornard, Olivier Palgen, Jean-Marc Delhausse, éric Giersé, la Cie Dérivation.

création collective - idée originale  Sandrine Bastin 
Mise en scène : Muriel Clairembourg / assistanat mise en scène : Margaux Van 
Audenrode  / scénographie Sarah de Battice  / Marionnettes Jean-Christophe 
Lefèvre, Annick Walachniewicz / lumière Dimitri Joukovsky / son Michov 
Gillet distribution Sandrine Bastin, Perrine Ledent ou Anaïs Grandamy, 
Chloé Struvay ou Laurane Pardoen / régie Lucas André ou Mathieu 
houart / construction décors Ateliers Berton, Sarah de Battice, Raphaël 
Michiels / Graphisme Anne Crahay / diffusion Margaux Van Audenrode

dimanche
31 janvier  2021

•  15h
MarionnetteS 
  // BelGiQUe // 

23I

  tarif unique: 8€ 
 

sensIbLes souvenIrs d’enFance 
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PoUr toUs 
dès 8 ans



paLOMa 
pRaDaL

Paloma Pradal est une jeune artiste remarquable, tantôt 
explosive et festive, tantôt tragique et solennelle. sa fougue et 
sa voix prennent aux tripes et ne laissent personne indifférent.

Fille du chanteur et guitariste Vicente Pradal et de la chanteuse 
gitane Mona Arenas, Paloma Pradal porte au plus profond d’elle-
même toute la richesse et la diversité de la culture hispanique 
et flamenca. 
Curieuse, elle multiplie également les rencontres artistiques et 
les expériences musicales aussi variées qu’inattendues (jazz, 
hip-hop, électro…).

Pour présenter son second album à La Fabrique, elle sera 
accompagnée de musiciens talentueux : Sébastien Giniaux à la 
guitare, Laurent Derache à l’accordéon et Natasha Rodgers aux 
percussions. 
Ensemble, ils exploreront des compositions de Paloma autour 
de l’Afrique, du jazz et de toutes ses influences, toujours avec 
l’âme gitane…

Samedi 
6 février  2021

•  20h30
FlaMenco 

MuSiqueS Du 
MonDe 

25I

 concert assis / tarif : 16€ / abonné et réduit : 12€ 
 

étoILe montante du chant FLamenco 
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JOanne MciveR 
cHRistOpHe saUniÈRe

Joanne McIver a grandi sur l’île d’Arran, au sud-ouest de 
l’écosse. Elle joue de la grande et de la petite cornemuse, de la 
flûte traversière, des flûtes irlandaises. Sonneuse officielle  de 
l’ambassade de Grande-Bretagne à Paris, auteure-interprète, 
elle chante en gaélique et en écossais de sa voix douce, claire et 
limpide. Soliste invitée dans les plus grandes salles parisiennes, 
elle a fait l’objet en 2017 d’un documentaire pour France 3 
intitulé écosse, Terre de Légendes.

De formation classique, Christophe Saunière a joué dans les plus 
grandes formations symphoniques françaises (Orchestres de 
Paris, Toulouse, Lyon, Bordeaux-Aquitaine, Radio France...) tout 
en jouant de la basse et de la batterie dans divers groupes de 
rock. harpiste solo de l’Orchestre National d’écosse durant 5 ans, 
il a enregistré les bandes originales des films Star Wars, épisode 1,  
Titanic, Le Patient anglais… Variété française et internationale, 
jazz, pop, world, musique contemporaine… il a près de 80 
disques à son actif.

En couple, le Duo McIver – Saunière a sorti 9 albums vivement 
salués par la critique.

« L’âme écossaise dans ce qu’elle a de plus doux et vivifiant » 
télérama

Vendredi
26 février  2021

•  20h30
MuSique celtique 

27I

  tarif : 16€ / abonné et réduit : 12€ 
 

voYage écossaIs sensIbLe et joYeux
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JaMais pLUs 

Alors que le nazisme se développe dans l’Allemagne 
d’avant-guerre, Franz Weissenrabe, un garçon ordinaire, est 
irrésistiblement séduit par les jeunesses hitlériennes.
Il devient ainsi peu à peu le jouet du fascisme, un bon petit 
soldat, prêt à tout, même à dénoncer son père lorsque celui-
ci veut aider des juifs à quitter le pays. Face à la violence de 
l’arrestation de la famille juive et de son père, Franz va rompre 
avec tout ce qu’il aimait et rejoindre le mouvement résistant La 
Rose Blanche.

Inspiré de faits réels, Jamais plus est un appel à la réflexion. 
À travers Franz, on s’interroge sur le droit à l’innocence, le 
patriotisme, la force et le droit de révolte, l’endoctrinement...  Un 
seul en scène émouvant et captivant. 

« La puissance de jeu du comédien et la sobriété de la mise 
en scène de l’auteur lui-même contribuent à faire de ce 
terrifiant Jamais plus un magique moment de théâtre. »  
la Provence

     coup de cœur du Festival d’avignon 2019

Musique : Brice Vincent / Lumières : Filipe Gomes Almeida / Costume : Patricia De Fenoyl
Production : Claire Merviel Production / Diffusion : Fabienne Rieser diffusion

écrit et mis en scène par Geoffrey LOPEZ  avec Antoine FIChAUX 

Vendredi  
12 mars  2021

•  20h30
théâtre

29I

 tarif : 16€ / abonné et réduit : 12€ 
 

quand La jeunesse aLLemande se souLève
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GaLaaD MOUtOZ 
ORcHestRa

Le Galaad Moutoz Swing Orchestra est un ensemble français 
composé de 8 jeunes musiciens amateurs de musique swing. 
Il s’inscrit dans la lignée des grands orchestres américains des 
dancings de harlem dans les années 30.

Le son unique de cet orchestre allie avec panache des 
arrangements percutants, une diva lituanienne extraordinaire 
et des compositions modernes. Le show, quant à lui, est aussi 
millimétré qu’explosif et est exécuté avec une générosité et un 
plaisir communicatif.

Convaincu que le spectacle est avant tout un partage, le groupe 
délivre un jazz déchaîné. 
À saint-astier, le groupe sera d’ailleurs rejoint par un couple 
de danseurs professionnels swing.

En raison des contraintes sanitaires, les bals ne sont pas autorisés 
à l’heure d’imprimer ce document. Afin de maintenir cette belle 
programmation et de pouvoir accueillir les 400 spectateurs qui avaient 
réservé pour le 16 mai dernier, le groupe a accepté le principe de  
2 concerts assis à 18h et 21h. Merci de vous rapprocher de la billetterie 
pour sélectionner votre séance.

Samedi 
20 mars  2021

•  18h et 21h
JaZZ-Swing 

31I

 concert assis / tarif : 16€ / abonné et réduit : 12€ 
 

Ça va swInguer à La FabrIque !

> report 
2019-2020
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Gaïa 2.0 

Depuis sa création en 2011, à l’initiative du chorégraphe et metteur 
en scène Mickaël Six, la compagnie cannoise Bakhus puise son 
énergie dans son ouverture aux différentes pratiques artistiques. 

À la danse hip-hop et contemporaine, elle mêle l’acrobatie, 
la musique live, la vidéo, le cirque... pour des spectacles 
poétiques et vivants, très vivants !

Déjà accueillie à La Fabrique en 2018 avec le spectacle Glaucos, 
elle présentera une nouvelle création intitulée Gaïa 2.0.

Il y est question de la Terre (Gaïa dans la mythologie grecque) 
dont l’harmonie originelle est rompue par l’homme et sa soif de 
contrôle, de la place des évolutions technologiques dans notre 
quotidien et de celle de l’humain.

Un spectacle plein d’énergie, où les artistes dansent et jouent 
avec la lumière projetée sur la scène et sur leurs corps.

Avec le soutien de la Ville de Cannes, du Département des Alpes-Maritimes, de la Région PACA, de 
l’Entre-Pont (Nice), de la Fabrique Mimont (Cannes) et du Théâtre du Minotaure (Vallauris).
Partenaires et co-producteurs : L’Entre-Pont (Nice), Espace Mimont (Cannes).

chorégraphe, auteur, et metteur en scène Mickaël Six 
danseurs Marius Fanaca, Sami Loviat-Tapie, Romain Veysseyre, et Maurin 
Bretagne
scénographie et création vidéo  : Mickaël Six 
regard extérieur recherche et création vidéo :  Jean-Luc Tourné

Samedi   
27 mars  2021

•  20h30
DanSe

33I

 tarif : 16€ / abonné et réduit : 12€ 
 

danse et vIdéo questIonnent L’humanIté

cie baKhus – michaël six



La ROnDe 
Des HaLLeBaRDieRs 
Bp ZOOM  

C’est l’histoire de ceux qui passent leur temps à surveiller le 
temps qui passe. Mister B, petit rondouillard malin, et Mister P, 
grand costaud naïf, sont hallebardiers. Leur mission quotidienne :  
garder et surveiller une horloge. 

Le temps s’écoule très lentement, trop lentement. Voilà nos 
héros qui se mettent naïvement à pousser les aiguilles, à les aider 
un peu…  Et ça marche !  Mais tout se détraque complètement : 
le temps se met à avancer plus vite, beaucoup trop vite…

depuis près de 30 années, ce fameux duo comique et poétique 
tourne aux quatre coins du globe et remporte de nombreux 
prix. À La Fabrique en 2017, il avait présenté Mélange 2 Temps 
qui a durablement marqué les esprits.

de et avec Bernie Collins et Philippe Martz  
Production la Cie Mammifères Marrants (Alpes-Maritimes) 

Samedi 
10 avril  2021

•  20h30
clown

huMour ViSuel
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 tarif : 16€ / abonné et réduit : 12€ 
 

surprIses, poésIe burLesque et gags 
désopILants 
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cie mammIFères marrants

PoUr toUs 
dès 6 ans



Le péRiGORD 
a DU taLent 

Sensible à la création et à l’accompagnement des jeunes artistes, 
le centre culturel proposera cette saison son premier tremplin 
musical, en partenariat avec France Bleu Périgord.

À l’occasion d’une soirée inédite, La Fabrique confiera la scène à 
une sélection d’artistes émergents du département.

Le public sera invité à donner son avis avec bienveillance et 
plusieurs prix seront décernés : 

• le Prix du public : un accompagnement et une programmation 
à La Fabrique durant la saison 2021-2022

• le Prix France Bleu Périgord : un enregistrement pour l’émission 
La Nouvelle scène Aquitaine  (interview + live) avec diffusion sur 
les cinq stations France Bleu en Nouvelle-Aquitaine.
 
l’occasion de découvrir et d’encourager nos jeunes artistes !
 
Vous composez vos propres chansons (pas de reprise) et souhaitez 
participer à cette première édition ? Il vous suffit d’envoyer votre 
candidature à La Fabrique avant le 15 janvier 2021, composée d’une 
présentation, de photos et de trois chansons.  Les artistes, retenus par 
un jury constitué de professionnels, bénéficieront d’un temps de travail 
préalable sur la scène du centre culturel et de 30 minutes lors de la soirée 
du 24 avril.

Samedi 
24 avril  2021

•  20h30
chanSon 
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 tarif unique : 8€ 
  

trempLIn pour Les jeunes taLents 
pérIgourdIns. à vous de voter !
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MicHeL 
BOUJenaH
« dans tous Les sens » 

Michel Boujenah revient dans un nouveau seul-en-scène et 
s’autorise pour notre plus grand plaisir à partir « dans tous les 
sens ».

« Chaque soir, à travers une drôle d’histoire où tous les tabous 
seront abordés, j’essaierai de montrer, à ma façon, que l’on peut 
rire de tout. Je convoquerai même à cette occasion, une femme 
de 150 ans, – oui, c’est possible ! – qui nous parlera, avec stupeur 
et dérision, de sa vision du monde d’aujourd’hui. »

Aucun sujet ne lui fait peur, Michel Boujenah n’a qu’un seul 
leitmotiv : il faut rire, rire encore et toujours !

« Oscillant entre délire et réalité, Michel Boujenah amuse 
autant qu’il émeut. » télérama

Samedi 
22 mai  2021

•  20h30
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  tarif : 24€ / abonné et réduit : 20€ 
 

nouveau spectacLe en rodage 
à La FabrIque 
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BOn 
DéBaRRas ! 
cie aLuLa   // BelGiQUe //

Dans chaque maison, l’enfant s’approprie un espace plus qu’un 
autre : une chambre, un grenier, une cabane de jardin... Dans 
cette maison, c’est le débarras. Et de 1900 à nos jours, des 
générations d’enfants se sont succédées dans ce lieu à la fois 
cachette, refuge, poste d’observation ou lieu d’imaginaire.
Bon Débarras ! raconte les histoires de neuf d’entre eux 
(marionnettes-enfants plus vraies que nature) et nous fait 
traverser un siècle d’histoire.

Un bijou de manipulation, une 
rêverie sur l’espace et le temps, 
qui célèbre l’enfance.

     coup de cœur du Festival 
d’avignon 2018

« Un spectacle virtuose et vif » 
ttt télérama

« Coup de cœur pour Bon 
débarras de la compagnie Alula 
qui traverse l’histoire comme un 
fabuleux jeu de piste. » 
le soir (Belgique)

Lundi 
1er février  2021

•  9h et 14h 

MarionnetteS 
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Primaires dès 8 ans / tarif : 5€
Dossier pédagogique disponible sur demande  

sensIbLes souvenIrs d’enFance 

Dans La peaU 
De cYRanO 
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de 
passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand 
on est «différent». La route est semée d’embûches. Mais une 
rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure 
paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, 
comme une nouvelle naissance.

Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène 
interprète une galerie de personnages hauts en couleur.

« Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans 
cette alternance virtuose des rôles » ttt télérama

« Drôle et touchant » le Monde

« Voici un vrai coup de cœur pour ce spectacle plein 
d’intelligence, de finesse et d’originalité.... Une véritable 
prouesse » soir Mag (Belgique) 

Direction d’acteur : Clotilde Daniault   /  Lumière : Jim Gavroy et Philippe Sourdive
Composition : Stéphanie Marino et Nicolas Devort
Production / Diffusion : Pony Production

de et par Nicolas Devort

mardi  
 30 mars  2021
•  9h et 14h

théâtre
collègeS

 tarif : 7€ / Dossier pédagogique disponible sur demande 
 

spectacLes scOLaiRes

 
PriMaires 
dès 8 ans

durée : 1h + 15 minutes d’échange avec les élèves
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Les aMis De L’ORGUe 
De saint-astieR

leS VoiX ruSSeS
La Russie recèle de nombreux trésors dont un, mondialement connu :  
les voix basses profondes, qui nous transportent vers ce vaste et 
lointain pays de steppes et de légendes. Le chant a toujours été de la 
plus haute importance pour les russes : leurs voix sont utilisées comme 
instrument pour extérioriser joies et peines, et possèdent une tessiture 
exceptionnelle allant des notes les plus graves aux aigües.

Formé au Conservatoire National Supérieur d’Odessa, le Trio virtuose 
russe composé de nikolay sherstyakov (ténor), Valery orlov (barython 
basse), tous deux anciens chanteurs lyriques des Choeurs de l’Armée 
Rouge, et rejoints par irena Probierova (soprano et soliste de l’Opéra 
d’Odessa),  nous offrent un voyage musical unique à travers la vieille 
Russie. Ensemble, ils nous font partager des chants traditionnels et 
romantiques russes, et ce, avec quelques grains de folie et de liberté. 

concert à L’égLIse de saInt-astIer
Renseignements : 06.83.64.08.34 - 07.86.79.93.50
Les Amis de l’Orgue de Saint-Astier

dimanche 4 octobre  2020 •  17h

tarif : 14€ / adhérents et abonnés de la Fabrique: 11€
Gratuit scolaire et étudiants

Voyage MuSical et gourManD 
en SancerroiS concert-dégustation

Rencontre inattendue de trois musiciens d’horizons différents et de 
leurs instruments qui s’accordent admirablement.

Entre la cornemuse jouée par Philippe Prieur, l’orgue tenu par 
corinne Balland et le violon maîtrisé sous l’archet de catherine 
Grimault, une parfaite connivence s’installe entre les sons puissants 
des instruments à tuyaux, et la subtilité du violon.

Le surprenant trio plein de fantaisie fait sonner des mélodies 
qui suscitent l’envie de fredonner avec lui, de-même qu’il badine 
quelquefois et de manière exquise avec le public. quelques anecdotes, 
des musiques traditionnelles et classiques, laissez-vous porter par ce 
voyage musical !

Dans le prolongement de ce concert convivial est proposée une 
rencontre avec les artistes autour d’une dégustation de produits du 
terroir Sancerrois.

concert à L’égLIse de saInt-astIer
Renseignements : 06.83.64.08.34 - 07.86.79.93.50
Les Amis de l’Orgue de Saint-Astier

dimanche 8 novembre 2020 •  17h

concert et dégustation des produits du terroir - tarif unique : 20 €
Réservation oBligatoire avant le 30 octobre 2020

tarifs : 14€ / adhérents et abonnés de la Fabrique: 11€
Gratuit scolaire et étudiants
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harPe et orgue

« Il ne faut pas restreindre la harpe à son 
image délicate et romantique. Ce n’est 
qu’une facette de l’instrument. Avec les 
harpes modernes, on a énormément de 
puissance et de possibilités, un volume 
sonore comparable à celui du piano »,  
assure la soliste qui aime à pincer les 
cordes devant une partition pour piano 
de Franz Liszt. 

Du bout de ses doigts d’or, agnès 
clément (harpiste soliste surdouée) nous 
enchantera, par des pièces pour harpe 
seule.

Dans la continuité François clément 
(organiste concertiste) revisitera l’orgue 
de manière attrayante avec des pièces 
insolites, contemporaines, et allant 
jusqu’au jazz. 

En duo, père et fille nous régaleront 
avec une transcription du magnifique 
Concerto pour 4 claviers de Bach et des 
oeuvres espiègles.

l’alliance mélodieuse et pétillante de ces deux instruments,  
produisant des effets phoniques assez inattendus, est à découvrir 
absolument !

concert à L’égLIse de saInt-astIer
Renseignements : 06.83.64.08.34 - 07.86.79.93.50
Les Amis de l’Orgue de Saint-Astier

dimanche 28 mars 2021 •  17h

tarif : 14€ / adhérents et abonnés de la Fabrique: 11€ 
Gratuit scolaire et étudiants

cinéMa

consuLtez Le programme !
En version papier à l’accueil du cinéma et dans les commerces du 
secteur. En version numérique dans votre boîte mail avant même 
son impression (laissez votre adresse à l’accueil).
Sur le site internet de la Fabrique et celui de la ville de Saint-Astier.
Sur l’application téléphone gratuite Ciné-Passion en Périgord.

Vente de billets en ligne 

Profitez des meilleurs tarifs !
4,20 € la place avec les carnets de 5 ou 10 places

+

Chaque semaine, le cinéma municipal la Fabrique propose
3 à 5 films et 15 à 20 séances.

Il développe 3 axes principaux :

• Les films grand public au plus près de l’actualité
• Les films d’auteur (en VO – salle labellisée Art & Essai)
• Les films jeune public

de très nombreux évènements sont proposés tout au long 
de l’année : ciné-débats, ciné-restos, quinzaines Art et Essai, 
expositions, séances d’été en plein air…

pour les plus jeunes et les familles : festival jeune public 
en février, ciné-goûters, soirées à thèmes (épouvante, 
fantastique…), visites de cabine…

5e Festival jeune public du 7 au 20 février 2021

membre du réseau ciné-passion, le cinéma participe aux 
dispositifs d’éducation à l’image école et Cinéma et Collège 
au cinéma et multiplie les partenariats avec le secteur social 
et associatif.

Renseignements / 05 53 02 41 99 – culture@saint-astier.fr



écOLe MUnicipaLe 
De Danse

• éveil (4-5 ans)
• Initiation (6-7 ans)
• africain (Cycles I, II, III, adultes débutants, intermédiaires, avancés)
• modern’jazz (Cycle I, II, III, adultes, adultes avancés)
• contemporain (Cycle I, II, III, adultes, adultes avancés)
• classique (Cycle I, II, III ; pointes-répertoires)
• hip-hop (Cycle I, II, III)
• méthode pilates

Les cours sont dispensés 
par 3 professeurs diplômés d’état :

• marie mans-gouissem, professeure   
   et coordinatrice de l’école

• marie-hélène heris (classique)

• Laurent watel (hip-hop)

Affiliée à la Fédération Française de Danse, l’école propose 
plusieurs créations chorégraphiques chaque année.

Samedi 12 juin et dimanche 13 juin 2021

Fête de l’école municipale de danse 
au Petit Pré - Gratuit

au 2è étage de la Fabrique, l’école municipale 
de danse compte 300 élèves et propose  
29 cours chaque semaine :

+

47I

secrétariat : agnès dutreuil

renseignements
Accueil de La Fabrique
Du mardi au vendredi, de 9H à 12H30 et de 14H à 18H.
Le samedi de 9H à 12H (sauf vacances scolaires)
Contacts : 05 53 02 41 99

ecole.danse@saint-astier.fr ou marie.mans-gouissem@saint-astier.fr
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MéDiatHÈQUe MUnicipaLe

éveiL MUsicaL

spectacLes

LES ANIMATIONS à LA

septembre 2020 - juin 2021

Après une interruption liée à la crise sanitaire, la Médiathèque reprend son 
fonctionnement avec un programme d’animations adapté à la situation.
Les rendez-vous proposés sont programmés dans le respect des mesures 
de précaution actuellement appliquées ; ils peuvent faire l’objet de 
modification en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Nous vous invitons à consulter régulièrement la page facebook qui vous 
renseignera par rapport à l’actualité de la Médiathèque.

les ateliers d’éveil sonore et musical 
de Delphine pour les tout-petits Durée totale : 1h00

les séances sont ProGraMMées :
- Mercredi 9 sePteMBre 2020 de 10H00 À 11H00 
- Mercredi 7 octoBre 2020 de 10H00 À 11H00
- Mercredi 4 noVeMBre 2020 de 10H00 À 11H00
- Mercredi 2 déceMBre 2020 de 10H00 À 11H00

le Voleur de papillons  Cie Des gestes et des formes
Marionnettes pour tout-petits (de 0 à 4 ans) – Durée 25 minutes

lUndi 12 octoBre 2020 - 10H30 - Centre culturel

C’est l’histoire d’un amour. Un amour doux comme le miel entre un petit 
enfant et sa grand-mère chérie. C’est l’histoire d’un voyage. Le voyage de 
cet enfant parcourant la terre hors des sentiers battus à la recherche des 
papillons, « Ces êtres délicats qui dansent dans le ciel » et que sa grand-
mère aimait tant.
Le voleur de papillons évolue dans un écrin de douceur, de poésie et 
d’authenticité, accompagné musicalement par le violoncelle et la kora ; 
deux instruments à cordes au son délicat et profond.

Spectacle dédié aux partenaires de la petite enfance, sur inscription 
uniquement

Delphine arrive avec son chariot à roulettes qui transporte de grosses 
caisses… Et dans les caisses, il y a tout un bric-à-brac d’objets qui font du 
bruit et que l’on peut manipuler…

Comme un diable énergique sorti de l’une de ses boîtes, Delphine, tantôt 
chanteuse, tantôt danseuse, conteuse ou encore musicienne, (ou alors 
tout ça à la fois !), sensibilise et initie le tout-petit à la musique et aux 
différentes formes d’expression musicale.

Elle aide également les adultes à communiquer avec l’enfant, en utilisant 
tous les éléments constituants de la musique : rythme, mélodie, timbres, 
résonances.
Comptines, jeux de doigts, chansons pour chanter ou pour bouger, 
danser, apprendre à se situer dans l’espace ; musiques d’origines diverses :  
quelle ambiance !

Gratuit - Sur inscription uniquement - Jauge limitée
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Vous êtes le jury !

Un vote du public est organisé sur la durée du festival à partir d’un 
formulaire papier ou numérique, pour décerner deux Prix du Public parmi 
les deux programmes Adultes et Jeunesse.
Un seul vote par personne est pris en compte, et il est possible de modifier 
son choix jusqu’à la dernière minute.

Des pass VIP pour le prochain festival !

À la fin du festival, un tirage au sort parmi les votants désignera les 3 
gagnant(e)s qui pourront assister au festival 2021 en tant que VIP.

Gratuit - Sur inscription uniquement - Durée totale : 1h30

En partenariat avec le Conseil départemental, la Bibliothèque Départe-
mentale Dordogne-Périgord 24 et le cinéma municipal La Fabrique
Organisé nationalement au sein des médiathèques, en partenariat avec
le Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand
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cache-cache
avec Popi le poisson  
Collectif Le Baril
Théâtre d’objets pour tout-petits 
(à partir de 6 mois) 
Durée 30 minutes

Mercredi 9 déceMBre 2020 - 18H00 - Centre culturel

Popi, c’est un poisson rouge. Chloé l’a eu pour son anniversaire et, chaque 
jour, elle va lui rendre visite. Sauf qu’aujourd’hui, Popi n’est pas là. Pas de 
panique ! Il doit se cacher...
Chacun leur tour, les personnages apparaissent et disparaissent dans 
un décor projeté et mouvant. Au fil du spectacle, Popi emmène tout le 
monde dans un voyage improbable. Pour lui, tout est possible, même se 
balader au milieu des nuages...

Tout public petite enfance – Gratuit, sur inscription uniquement
Jauge limitée

cinéMa
chacun son court ! 
édition 2020

Pour sa 6e édition, 
le festival Chacun son 
court ! revient avec du 
nouveau…

Cette année, deux séances cinéma : le programme jeunesse habituel ainsi 
qu’un programme adultes.
Cet événement permet au public de découvrir un panel de courts 
métrages jeunesse et adultes lors des projections.
De nouveaux films éclectiques sont à départager. Tous les genres sont 
représentés (fiction, documentaire, animation, etc.), à travers plus de dix 
nationalités.

Vous avez la possibilité de les visionner chez vous sur la Médi@thèque 
Numérique de Dordogne (mode d’emploi sur demande) ou lors des 
séances organisées par la Médiathèque en partenariat avec le cinéma 
municipal.

LectURes
Pour partager nos lectures… 
le jeudi à 18h00 tous les deux mois :

JeUdi 1er octoBre 2020
JeUdi 3 déceMBre 2020
JeUdi 4 FéVrier 2021
JeUdi 8 aVril 2021
JeUdi 11 JUin 2021

Suivez les actualités 
de la Médiathèque 
municipale Saint-Astier 
sur facebook
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responsable d’antenne : patrick puech 

renseignements
Secrétariat : Agnès Dutreuil     
05 53 04 42 76 – vallee-de-l-isle@cdrdordogne.com

cOnseRvatOiRe 
À RaYOnneMent DépaRteMentaL (cRD)
au 2e étage de la Fabrique, l’antenne du Conservatoire de la 
Dordogne a pour mission la sensibilisation, l’enseignement 
et la diffusion musicale.

Flûte, clarinette, saxophone, violon, piano, contrebasse, guitare, 
chant, instruments des musiques actuelles (batterie, basse, 
guitare électrique)… une douzaine de professeurs interviennent 
au centre culturel et dans les studios de musiques amplifiées,  
9 avenue Georges-Clémenceau (ancien collège).

Pôle de référence des musiques amplifiées pour le Conservatoire 
départemental, lieu de pratique du jazz, préparation aux cursus 
«classiques»… cette antenne du CRDD accueille une centaine 
d’élèves fréquemment associés à des projets de créations et à 
des évènements culturels.

nouveauté 2020-2021 : 
une chorale pop rock intergénérationnelle

Le Conservatoire travaille en partenariat avec La Fabrique, les 
acteurs culturels du secteur et la ville : premières parties de la 
saison culturelle, vernissages, projets, Fête de la musique…

Les auditions des élèves sont proposées dans la grande salle 
de spectacle du centre culturel :

• Mercredi 16 décembre 2020 à 18h30
• Soirée « Musiques amplifiées » le vendredi 22 janvier 2021 à 20h
• Mercredi 3 février 2021 à 18h30
• Mercredi 7 avril 2021 à 18h30

site internet du crd : www.crddordogne.com

eXpOsitiOns

Toutes les expositions sont en accès libre et gratuit. Elles sont inaugurées 
lors d’un vernissage public en présence des artistes.
Programme sur le site internet de la Fabrique
Renseignements : 05 53 02 41 99 – culture@saint-astier.fr

au rez-de-chaussée de la Fabrique, la galerie accueille des expositions 
temporaires d’artistes d’horizons variés : peintures, sculptures, 
photographies…

aRts pLastiQUes

entReDanses

ateLieR ROUGe tHéÂtRe

en collaboration avec l’école municipale de danse, l’association 
entredanses propose des stages de danse et des sorties spectacles tout 
au long de l’année.

Renseignements : 06 77 42 07 24 – 06 83 85 21 08
Association.entredanses@gmail.com

au 2e étage de la Fabrique, deux associations se partagent un atelier 
d’arts plastiques : les ateliers de Camille et Métamorphose.

L’une et l’autre enseignent les différentes techniques aux enfants, 
adolescents et adultes : dessin, peinture, modelage…
les ateliers de camille : 06 43 70 19 64
Métamorphose : 06 27 43 18 85

animé par Stéphanie Maestro, l’atelier rouge théâtre propose des cours 
de théâtre pour les enfants, adolescents et adultes. Chaque année, les 
créations de l’atelier sont présentées fin juin au centre culturel la Fabrique

Renseignements : 06 38 25 09 88 – maestro.steph@yahoo.fr



Mademoiselle 
Molière

Jean-François Derec

Kaz Hawkins

Tété

Et si on ne se mentait plus

Fète de la lumière

Black Boy 

17 Hippies
Tryo

Thomas Hellman
dans la crypte de l’église 

Sherlock Holmes

Sarah McCoy 

Greg Zlap

sOUveniRs De La 
saisOn DeRniÈRe
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inFOs pRatiQUes

05 53 02 41 99
Accueil du public
Du mardi au vendredi : 
9H - 12H30 + 14H - 18H.
Le samedi : 9H - 12H

accèS au centre culturel la Fabrique
Au cœur de la vallée de l’Isle, à 20 km à l’ouest de Périgueux, Saint-Astier est 
desservie par l’autoroute A89 et la ligne de chemin de fer Bordeaux/Périgueux.
Le centre culturel est situé derrière l’hôtel de ville. Un grand parking gratuit se 
trouve devant le centre culturel.
le rez-de-chaussée de la salle est accessible aux personnes à mobilité 
réduite (merci de bien vouloir nous contacter pour un meilleur accueil).
Les portes de la salle sont ouvertes 30 minutes avant le début de la 
représentation.
dès lors que le spectacle commence, les places assises ne sont plus 
garanties ni même l’accès à la salle par respect pour les artistes et le public.

réSerVationS et billetterie
Vente des places et abonnements à l’accueil du centre culturel, aux  
jours et heures d’ouverture et les soirs de spectacle, par téléphone au  
05 53 02 41 99 ou par courrier.

toute réservation est valable 3 jours. Passé ce délai, les places non 
réglées sont remises en vente.

règlement en espèces, cB ou chèque à l’ordre de « régie spectacles de 
saint-astier ». 
Billets non remboursables ni échangeables.

tariF réDuit
demandeurs d’emploi, moins de 25 ans et étudiants sur présentation 
d’un justificatif.

centre culturel la Fabrique, rue amiral-courbet, 24110 saint astier.
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CENTRE CULTUREL LA FABRIqUE
bulletin D’abonneMent SaiSon 2020/2021

Bulletin d’abonnement à présenter à l’accueil de La Fabrique ou à 
envoyer, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de 
régie spectacles de saint-astier :

Centre Culturel La Fabrique, rue Amiral-Courbet, 24110 Saint Astier.

Le tarif préférentiel « abonné » est accessible dès la réservation de 
3 spectacles minimum pour la saison (1 abonnement /personne).
Informations complémentaires page 56.

noM :

PrénoM :

adresse :

tel* :

eMail* :

* Obligatoire pour être prévenu en cas d’anulation ou report
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date

30/10/2020

07/11/2020

21/11/2020

27/11/2020

04/12/2020

13/12/2020

18/12/2020

15/01/2021

31/01/2021

06/02/2021

26/02/2021

12/03/2021

20/03/2021

27/03/2021

10/04/2021

24/04/2021

22/05/2021

genre

Soul

Danse

Musiques du monde

Théâtre burlesque

Concert déssiné

Récital lyrique

Chanson

Guitare

Marionnettes

Flamenco

Musique celtique

Théâtre 

Jazz swing

Danse

Clown

Tremplin chanson

Humour

tarIF plein
abonné
et réduit

......  x 16 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 20 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 20 €
= ............ €

......  x 20 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 8 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 8 €
= ............ €

......  x 24 €
= ............ €

= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 14 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 14 €
= ............ €

......  x 14 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 8 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 8 €
= ............ €

......  x 20 €
= ............ €

= ............ €

spectacLe

tanika charles

hondi’cap

Fabian ordonez

les Femmes  

savantes

JP nataf - alfred

opéra de bordeaux

nach

Jean-Félix lalanne

bon débarras !

Paloma Pradal

Mciver - Saunière

Jamais plus

galaad Moutoz  

orchestra

gaïa 2.0

bP Zoom

le Périgord  

a du talent

Michel boujenah

saisOn 2020/2021

total

éQUipe
• Frédéric blanchet : Directeur et programmateur spectacles
• christophe courvoisier : Caissier-projectionniste - gestion des plannings 
• christophe dupuy : Technicien lumière - caissier-projectionniste - promotion
• Agnès Dutreuil : Secrétaire école de danse et conservatoire
• jonathan Faure : Régisseur spectacles et bâtiment
• marie-France gard : Chargée de production - agent SSIAP et SST
• murielle griggo : Agent d’accueil - secrétariat - billetterie spectacles
• christophe massouiller : Animateur cinéma - caissier-projectionniste
• chantal penven : Agent d’entretien
• émeline robillard : Médiatrice culturelle cinéma et spectacles

pa
Rt

en
ai

Re
s

Création/ conception : Agence Florilèges • Impression : Imprimerie Iota



CALENDRIER
saisOn 2020/2021

Centre culturel La Fabrique, 
rue Amiral-Courbet, 24110 Saint Astier.

05 53 02 41 99
culture@saint-astier.fr

lafabrique24.fr

30/10/2020 
tanika charles

07/11/2020 
hondi’cap

21/11/2020 
Fabian ordonez

27/11/2020 
Les Femmes savantes

04/12/2020 
jp nataf - alfred

05/12/2020 
Fête de la lumière

13/12/2020 
opéra de bordeaux

18/12/2020 
nach

15/01/2021 
jean-Félix Lalanne

31/01/2021 
bon débarras !

06/02/2021 
paloma pradal

26/02/2021
mcIver - saunière

12/03/2021
jamais plus

20/03/2021 
galaad moutoz  
orchestra

27/03/2021
gaïa 2.0

10/04/2021 
bp zoom

24/04/2021 
Le périgord  
a du talent

22/05/2021 
michel boujenah


