


Le spectacle vivant provoque la rencontre et le partage, un 
contact direct et puissant avec des artistes dans un monde 
toujours plus numérique. Il ouvre les esprits, les rend plus 
sensibles et tolérants. Il procure de vives émotions, du rire 
ou simplement du divertissement… Pour toutes ces raisons, il 
est essentiel à nos yeux.

Après plus d’une année de fermeture, nous confirmons notre 
attachement à la Culture et au centre culturel municipal. 
Nous maintenons avec force notre engagement pour une 
saison culturelle de qualité, pour tous les publics et toutes les 
générations. Pour nous, en effet, chacun de vous compte !

Cette saison, 18 spectacles vous seront proposés.

Des artistes à succès qui signent leur grand retour en 
exclusivité régionale, des artistes de référence, de plus jeunes 
talents remarquables, trois pièces de théâtre bien différentes, 
deux spectacles de danse originaux, des marionnettes, du 
mentalisme, de la chanson, du rock…

Après avoir donné la priorité aux artistes périgourdins durant 
l’été, nous accueillerons des artistes de toute la France mais 
aussi de Belgique, des états-Unis ou encore d’Afrique du Sud 
dans le cadre de premières tournées françaises. 

Beaucoup des spectacles qui se succèderont à La Fabrique 
sont primés, les autres sont de grands coups de cœur tout 
aussi précieux.

Du bonheur à partager ensemble, dans le respect évidemment 
des règles sanitaires.

A très vite à La Fabrique !

Ed
it

o

élisabeth MARTY
Maire de Saint-Astier

Cendrine Villepontoux
Maire-adjointe déléguée 
à la culture et au tourisme
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SIte Internet : lafabrique24.fr

Centre culturel - Cinéma - La Fabrique Saint-Astier

lafabrique.saintastier

LA CULtUre eSt eSSentIeLLe !



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
3 octobre  2021

•  15h
Marionnettes 
  // BELGIQUE // 
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  Tarif unique : 8€ 
 

SenSIbLeS SoUvenIrS d’enfAnCe 

©
 G

eo
ff

re
y 

M
O

R
N

A
R

D

Cie ALULA

PoUR ToUS 
DèS 8 AnS



CoCK RoBiN
Voices Tour

 
Originaire du Texas, Peter Kingsbery fonde Cock Robin en 1982 
et sort un premier album en 1985. Le succès international est au 
rendez-vous avec les tubes When Your Heart Is Weak et The 
Promise You Made. Suivront deux autres disques de platine 
(1.000.000 d’albums vendus) en 1987 et 1989 avec de nouveaux 
hits parmi lesquels Just Around The Corner et Worlds Apart. 

Dans les années 90, après la séparation du groupe, Peter 
Kingsbery participe à Tycoon, l’adaptation en anglais de 
Starmania. Il y interprète Only The Very Best, qui se classera 
tout en haut des charts en France.

En 2006, le groupe se reforme et sort deux nouveaux albums. 
Il reçoit d’excellents retours de la presse et joue notamment au 
Bataclan et à l’Olympia en 2011. 

Aujourd’hui, sans Anna Lacazio mais avec Coralie Vuillemin 
au chant et au clavier, Cock Robin propose une tournée 
exceptionnelle en version duo.

Son nouvel album Homo Alien sort le 17 septembre 2021.

Concert unique en Aquitaine

SameDi 
9 octobre  2021

•  20h30

  PoP
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 ConCERT ASSIS / Tarif : 24€  / Abonné et réduit : 20€ 

Une Légende de LA mUSIqUe pop 
en formULe dUo
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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). 

Il met aujourd’hui son talent au service d’un répertoire inattendu 
et d’une richesse exceptionnelle : celui de Georges Brassens. 
Dans ce spectacle intimiste, un dialogue se forme entre la 
véritable voix de Brassens et la guitare de Lalanne. 

Le résultat est incroyable et prouve, s’il y en a encore besoin, à 
quel point Georges Brassens était un mélodiste inspiré.

Jean-Félix Lalanne sera à La Fabrique le jour même du 
centième anniversaire de la naissance de Georges Brassens 
(et l’année du quarantième anniversaire de sa disparition).
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 ConCERT ASSIS / Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€ 
 

Une SoIrée entre CopAInS
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« Brassens en une seule guitare » 

MUsiQUe

VenDreDi 
22 octobre  2021

•  20h30



LES RitALS

Publié en 1978, Les Ritals est le premier roman et premier succès 
littéraire de François Cavanna (Hara-Kiri et Charlie-Hebdo). 
L’auteur y livre le récit drôle et émouvant de son enfance de petit 
italien émigré, fils de maçon, installé avec sa famille sur les bords 
de Marne. Les guinguettes, les bals populaires, les histoires de 
son père... sa «Ritalie Nogentaise» comme il l’appelait. 

Avec une complicité remarquable, Bruno Putzulu (pensionnaire 
de la Comédie Française durant 12 ans, César du meilleur jeune 
espoir masculin en 1999) et l’accordéoniste Aurélien Noël 
donnent à entendre la drôlerie, la tendresse et le souffle de vie 
de ce truculent roman autobiographique.

« Drôle, chaleureux et émouvant… Un spectacle salutaire. » 
France Info Culture.

« C’est absolument merveilleux. » RTL.

« Les larmes aux yeux et le sourire au cœur ! » Les Trois Coups.

« Les Ritals est une “pièce fraternelle” sur la famille. Une ode 
merveilleusement tendre au père. » Fou de théâtre.

En partenariat avec le Comité de jumelage Saint-Astier / Annone Veneto

VenDreDi 
29 octobre  2021

•  20h30

théâtre

11I

 Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€ 

entre rIreS et LArmeS, LA vIe deS
ImmIgréS ItALIenS en frAnCe dAnS 
L’entre-deUx-gUerreS

Production : RADICI



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.

Au fil de ses trois albums, 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.

Concert unique en Aquitaine

SameDi 
6 novembre  2021

•  20h30
Chanson 
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 ConCERT ASSIS / Tarif : 20€ / Abonné et réduit : 14€ 
 

pIAno-voIx SenSIbLe
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ALtEREd FiVE 
BLUES BANd

Altered Five Blues Band - A5 pour les intimes – a été fondé en 
2002 à Milwaukee, sur les rives du lac Michigan.

Jeff Taylor au chant et Jeff Schrœdl, un guitariste fluide et 
inventif, en sont le socle. Mark Solveson à la basse, Alan Arber 
à la batterie et Raymond Tevich aux claviers, complètent la 
signature sonore du groupe.

Primé à l’International Blues Challenge en 2015, vainqueur de 
deux prix aux Wisconsin Music Awards 2018 (Chanson de 
l’année et Artiste blues de l’année), nominé aux Blues Music 
Awards 2018… A5 vient tout juste de sortir son sixième album 
Holler if you Hear Me  qui reçoit un accueil enthousiaste de la 
presse américaine.

Groupe de scène redoutable, A5 donnera à Saint-Astier l’un 
de ses trois premiers concerts français, un concert unique en 
nouvelle-Aquitaine.

« L’un des meilleurs groupes de blues de la ville, et peut-être 
même du pays... un spectacle live brûlant » Milwaukee Journal-
Sentinel.

« Un groupe de blues et de soul hors pair. » Minneapolis Star 
Tribune.

VenDreDi 
12 novembre  2021

•  20h30

BlUes
// USA //

15I

 ConCERT ASSIS / Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€ 

L’Une deS pLUS beLLeS voIx AmérICAIneS de 
LA SCène bLUeS ACtUeLLe 
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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 a notamment participé au grand 
concours international Battle of the Year et 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 peaufiner la version longue de son spectacle.

Avec : Youcef OUALI / Nathan COHEN / Amine MAAMAR KOUADRI
Kheiro BRAHIMI / Medelsi MOHAMED / Rachel SALZMAN / Zoubir YAHIAOUI
Administration et diffusion : Anne-Lyse OUALI

VenDreDi
19 novembre  2021

•  20h30
Danse

arts DU CirQUe

17I

 Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€ 
 

dAnSe, ArtS dU CIrqUe et hAndICAp

Cie YoUCef oUALI
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ANtoNio

Passé maître dans l’art de la magie et du mentalisme, Antonio 
présente une série de numéros aussi époustouflants que drôles. 
Il prend un malin plaisir à découvrir de mille façons différentes 
les pensées les plus secrètes de ses spectateurs. 

Vainqueur de La France a un incroyable talent en 2016, il 
apparait dans de nombreuses émissions télévisées (C’est à 
vous, Diversion, Vendredi tout est Permis…). 
Son spectacle a été élu Spectacle Magique de l’année 2018.  

Humour, effets magiques et interactifs, vous serez bluffés !

« Antonio est l’un des meilleurs close-up men de France et 
peut être du monde. » Éric Antoine.

« Cool et décontracté, Antonio propose un show interactif 
tout public duquel on ressort le sourire aux lèvres et plein de 
questions en tête. » Le Parisien.

Dimanche 
28 novembre  2021

•  15h
Magie, MentalisMe 

et hUMoUr

19I

  Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€ 
 

LAISSez-voUS SUrprendre !

« Phénomentaliste  » 



FÊtE dE 
LA LUMiÈRE

SameDi 
4 décembre  2021

•  17h
7è éDition 

21I

projeCtIonS, 
déAmbULAtIonS, 
SpeCtACLeS, 
pYroteChnIe…

Le Centre-vILLe S’ILLUmIne 
débUt déCembre !
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Programme complet à découvrir en novembre 2021
 
 Gratuit 

Création Cie vIrUS 
Croquis : Samuel Vanderberghe



URBAN ViLLAGE

Nés dans les dernières années de l’apartheid, Ces quatre 
artistes trentenaires viennent de Soweto, le plus grand township 
d’Afrique du Sud (ghetto noir pendant la ségrégation raciale) à 
proximité de Johannesbourg. 

Leur premier album est un voyage à travers toutes les couleurs 
de Soweto, symbole de résistance politique et désormais de 
renouveau culturel. Salué par les médias internationaux, il fait le 
lien entre traditions rurales et modernité urbaine. Il défend des 
valeurs de partage et d’entraide.

Au croisement des musiques traditionnelles d’Afrique du 
Sud, des racines zulu et de l’afro-jazz, le groupe dégage une 
fraicheur réjouissante et une énergie 100% positive. 

Entre Rennes, Lille, Lyon, Paris, Bordeaux et Nantes, le groupe 
donnera l’un de ses 9 concerts français à Saint-Astier.

écrit et réalisé par Vladimir Cagnolari, le documentaire Urban 
Village (40 min) est une plongée immersive aux côtés des quatre 
musiciens dans leur histoire et celle de leur quartier. Il sera projeté 
en première partie du concert.

VenDreDi
10 décembre  2021

•  20h30
MUsiQUes DU 

MonDe 
  // AFRIQUE 
   DU SUD //  

23I

  ConCERT ASSIS / Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€ 
 

CoUp de CœUr SUd-AfrICAIn
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ENZo ENZo
Tournée Eau Calme 

Artiste sensible au timbre de voix apaisant, Enzo Enzo vous 
glisse au creux de l’oreille des mots doux et des textes délicats. 

Après Les yeux ouverts en 1990, elle a rencontré le succès 
avec Juste quelqu’un de bien qui lui a valu deux Victoires de 
la musique en 1995 : Artiste interprète féminine de l’année et 
Chanson de l’année.

Avec Eau calme, son album nouvel sorti en mars 2021, Enzo 
Enzo signe son grand retour musical. 

Accompagnée de deux guitaristes, Lucien Zerrad et Eliott 
Weingand, elle fait le choix de la pureté et du dépouillement et 
propose quatorze chansons parmi lesquelles des nouvelles, des 
réinterprétations de morceaux empruntés à d’autres artistes 
qu’elle affectionne et des relectures de son répertoire.

Enzo Enzo sera sur la scène de La Fabrique quelques jours 
seulement après son concert parisien à La Cigale.

« Il se dégage du disque d’Enzo Enzo une sérénité étonnante, 
une chaleur rayonnante. » Télérama fff

VenDreDi
17 décembre  2021

•  20h30

25I

   
ConCERT ASSIS / Tarif : 24€ / Abonné et réduit : 20€

jUSte qUeLqU’Un de bIen !
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Chanson



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.

Programmé en mai 2020 puis en mars 2021, ce spectacle 
a connu deux reports en raison de la situation sanitaire. Du 
bonheur de l’accueillir enfin ! 

SameDi 
22 janvier  2022

•  20h30
Jazz-swing 

27I

 ConCERT-BAL DEBoUT / Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€
 140 places assises au balcon accessibles sur réservation uniquement  

ÇA vA SwIngUer à LA fAbrIqUe !
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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, de celle de l’humain dans un monde où les logiques 
productivistes et économiques prédominent sur des logiques 
humanistes ou écologiques.

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   
29 janvier  2022

•  20h30
Danse

29I

 Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€ 
 

dAnSe et vIdéo qUeStIonnent L’hUmAnIté

Cie bAKhUS – michaël Six



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 jeune 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 2018

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  
4 février  2022

•  20h30
théâtre

31I

 Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€ 
 

qUAnd LA jeUneSSe ALLemAnde Se SoULève



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

SameDi  12 mars •  20h30
Dimanche  13 mars 2022 •  15h

théâtre
CoMéDie 

BUrlesQUe

33I

 Tarif : 20€ / Abonné et réduit : 14€ 
 

Le CLASSIqUe de moLIère prend Un grAnd 
CoUp de jeUne 
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LAURA CoX
+ 1ÈRE PARtiE LoCALE   

Laura Cox démolit les clichés à coups de gros riffs, de solos 
puissants et de refrains entêtants.

Elle s’est fait connaitre sur YouTube avec des reprises de 
standards (près de 500 000 abonnés et plus de 100 millions 
de vues sur sa chaîne) puis s’est rapidement imposée comme la 
chanteuse-guitariste rock la plus en vue de la scène française 
et européenne.

Après un premier album en 2017, des centaines de concerts 
dans des salles de renom et des festivals de plus en plus grands 
(le Hellfest récemment), son deuxième album Burning Bright 
est sorti fin 2019. Enregistré aux mythiques studios ICP de 
Bruxelles, masterisé par Howie Weinberg (Aerosmith, Nirvana, 
Red Hot Chilli Peppers, Oasis, Metallica…), il propose 10 bombes 
rock mêlant, selon les titres, blues, classic rock, et hard rock.

Pour tous les amateurs de rock ou plutôt de “southern hard 
blues” comme le précise Laura Cox.

Chant/guitare Laura Cox / Guitare Mathieu Albiac / Basse Marine Danet /

Batterie Antonin Guerin 

SameDi 
19 mars  2022

•  20h30

roCk

35I

 ConCERT DEBoUT / Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€
 140 places assises au balcon accessibles sur réservation uniquement

moItIé frAnÇAISe, moItIé AngLAISe, mAIS 
100% roCK’n’roLL
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ANtoiNE dULéRY

Antoine Duléry est en soirée avec des amis comédiens et bien 
qu’il répète toutes les cinq minutes qu’il doit partir, il n’y arrive pas. 
Car partir, c’est quitter le public, et surtout c’est oublier les siens. 
Et Antoine Duléry n’oublie pas et ne veut pas oublier. Il se souvient 
de ses pères majestueux : les grands acteurs du passé mais aussi 
de ses complices d’aujourd’hui. 

Devenant et imitant tour à tour, Belmondo, Serrault, Lucchini 
ou Johnny, Antoine Duléry passe d’un personnage à l’autre, du 
théâtre au cinéma : Delon croise De Niro, Lucchini poétise avec 
Jouvet, Galabru dialogue avec Serrault… Un souvenir entraîne 
une anecdote et, de digressions en bons mots, Antoine Duléry 
fait se croiser et se confondre réel et imaginaire avec une grande 
virtuosité et dans un rythme fou.  

Au gré de ces rencontres improbables naissent des situations 
jubilatoires, emplies de tendresse et d’admiration.

« Comptant sur son charisme et sa faconde, il aurait pu 
enchaîner banalement parodies et anecdotes. Au lieu de cela, 
on assiste à un excellent spectacle, très bien construit, à la 
mise en scène d’une précision affûtée.  »  Télérama

« Antoine Duléry se fait plaisir et fait plaisir »  Le Figaro

Texte Antoine Duléry et Pascal Serieis  
Avec Antoine Duléry / Mise en scène  Pascal Serieis  
Production  K-wet Production / Diffusion  Sea Art

mercreDi   
13 avril  2022

•  20h30

seUl 
en sCène 
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 Tarif : 24€ / Abonné et réduit : 20€ 
 

L’ACteUr AUx tALentS d’ImItAteUr
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« Antoine Duléry nous refait son cinéma » 



BARCELLA
« Intime »

Poète moderne, artiste atypique et solaire Barcella est un 
compositeur hors normes, un auteur qui parle au cœur.

Chanteur, musicien, conteur, slameur, c’est un interprète 
saisissant et un homme de scène bondissant qui transporte le 
public du rire aux larmes avec finesse et humour.

Prix Barbara en 2012, Grand prix Révélation Scène de l’Académie 
Charles Cros en 2013, Grand Prix de la Sacem en 2015 avec 
Le chant des sirènes  écrit pour les Fréro Delavega, il a sorti 
quatre albums et donné près de 1000 concerts dans les plus 
grands festivals : Printemps de Bourges, Francofolies de la 
Rochelle, de Montréal, de Spa, Paléo Festival de Nyon...

Après la sortie de son premier roman intitulé Les Papillons en 
avril 2021, Barcella proposera un tout nouveau spectacle en trio 
à compter du printemps 2022.

« Ca fait du bien !  »  France Bleu

« Des mots positifs qui tiennent chaud et réchauffent les 
cœurs… Un album plein de tendresse et de poésie »  L’Humanité

« Une fantaisie délicate »  Télérama Sortir

VenDreDi  
13 mai  2022

•  20h30

Chanson

39I

 Tarif : 16€ / Abonné et réduit : 12€ 
 

dU bonheUr et de L’émotIon à pArtAger
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Chant / guitare Barcella /  Piano Philippe Billoin  
Batterie Guillaume Destarac ou Frantxoa Erreçarret / Son Jeremy Hartmann  
Lumière  Nicolas Hudela  / Production  Ulysse Maison d’Artistes



BoN 
déBARRAS ! 
Cie ALULA

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 » 
Télérama fff

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

LunDi 
4 octobre  2021

•  9h et 14h 
Marionnettes 
  // BELGIQUE //

PriMaires
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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. 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 » TELERAMA

« 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  
8 mars  2022
•  9h et 14h

théâtre
Collèges

 Tarif : 7€ / Dossier pédagogique disponible sur demande 
 

SPECtACLES SCoLAiRES
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LES AMiS dE L’oRGUE 
dE SAiNt-AStiER

orgUe a QUatre Mains, 
FlÛte et Chant
Deux grands musiciens deviennent complices pour l’occasion et nous 
font découvrir l’orgue à quatre mains,  mais aussi la Flûte virtuose et 
le Chant. 

Un concert particulièrement original et un programme pour tous 
(Haendel, Corelli, Vivaldi, Bach, Brautigam, Pallesco, Mozart et ses 
Fantaisies à quatre mains)

SameDi 16 octobre  2021 •  17h

WeeK- enD OrGue en FÊTe

Tarif : 14€ / Adhérents et abonnés de la Fabrique: 11€
Gratuit scolaires et étudiants

DeUX ConCerts

orgue avec Christian MoUyen

   Trompettes et cuivres avec le 
              BUrDigala Brass QUintet

Organiste de grand talent, il est un peu l’âme de l’orgue de Saint-Astier.
Christian Mouyen  fera résonner les sonorités exceptionnelles et toutes 
en rondeur de l’orgue baroque.

Il a choisi un programme joyeux et inattendu : les grands compositeurs 
classiques, Bach, Puccini, Buxtehude... mais aussi des  mélodies 
célèbres et surprenantes.

Un groupe très talentueux de 5 
musiciens  qui feront vibrer les 
sonorités éclatantes et joyeuses, 
de la trompette, l’euphonium, 
du cor, du  trombone, sous les 
voûtes de l’église

Au programme  : Torelli, Caccini, 
Vivaldi...

ConCertS à L’égLISe de SAInt-AStIer
Renseignements : 06 83 64 08 34

denis ChevALLIer

françois CLément

Christian 
moUYen

bUrdIgALA 
brASS qUIntet

Dimanche 17 octobre 2021

Tarifs : 14€ / Adhérents et abonnés de la Fabrique: 11€
Gratuit scolaire et étudiants

 •  17h

 •  18h



MédiAtHÈQUE MUNiCiPALE

octobre 2021 - décembre 2021

Une fin d’année animée à la médiathèque !
Animations, ateliers, spectacles… une offre culturelle variée à 
découvrir ! L’occasion de se rencontrer à nouveau pour partager en 
toute simplicité, convivialité et culture.

D’octobre à décembre, suivez régulièrement l’actualité de la 
Médiathèque municipale Saint-Astier sur facebook.

Pensez à réserver, les places sont limitées…

éveil sonore et musical

• Delphine revient faire la fiesta avec les tout-petits !
Les ateliers d’éveil sonore et musical - Durée totale : 1h00

Les séances sont programmées :

•	 lundi 11 octobre 2021 de 10h00 à 11h00
•	 lundi 8 novembre 2021 de 10h00 à 11h00
•	 lundi 6 décembre 2021 de 10h00 à 11h00

Gratuit - Sur inscription uniquement à la Médiathèque - Jauge limitée

leCtUres
Pour partager nos lectures…

• Soirées « Coups de cœur » 
Le jeudi à 18h00 tous les deux mois :

•	 jeudi 7 octobre 2021
•	 jeudi 2 décembre 2021
•	 jeudi 3 février 2022
•	 jeudi 7 avril 2022
•	 jeudi 9 juin 2022

• Prix des lecteurs Étranges Lectures 2021-2022 

Étranges Lectures organise un prix des lecteurs. 5 romans étrangers 
sont proposés à la lecture et au vote des lecteurs en Dordogne de 
novembre 2021 à avril 2022.

Le livre qui remportera le plus de votes sera 
programmé pour une lecture publique lors 
de la saison 2022-2023 d’Étranges Lectures.
Les 5 titres sont disponibles à la Médiathèque :  
chacun est libre de participer.

 
• 1re édition du Prix : LIRE, C’EST 
FACILE EN VALLÉE DE L’ISLE !

Si la lecture vous fatigue / Si vous ne lisez pas /  
Si vous ne lisez plus / Si le français n’est pas 
votre langue maternelle / Si vous n’avez pas le 
temps pour lire / Si vous avez peur de ne pas 
pouvoir lire ou finir un livre :
Le Prix Lire, c’est facile en vallée de l’Isle est 
fait pour vous !

Vous avez plus de 14 ans ? Vous souhaitez 
participer au Prix en votant pour le livre (parmi 6) que vous avez 
préféré ?
Demandez à l’accueil de votre médiathèque, le personnel vous donnera 
un bulletin et vous guidera dans la démarche.

45II44
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ateliers Découverte des cultures du monde

• Atelier « Maisons du monde »
À la découverte des maisons d’Algérie, des Pays-Bas ou du Togo, sur 
des créations de l’illustratrice Lola OBERSON, cet atelier s’ouvre sur 
une petite initiation à l’architecture. Les participants peignent des 
maisons colorées en s’initiant à la technique du pochoir.

•	 1 séance en partenariat avec l’Hôpital local destinée aux personnes 
âgées : 29/09/21

•	 1 atelier jeunesse libre – 7-12 ans : 03/11/21

• Atelier « Le jour des morts »
Cette année, on ne fête pas Halloween à 
la médiathèque, mais le Jour des Morts 
comme au Mexique !
Comment célèbre-t-on la Fête des Morts ? 
Que prépare-t-on comme cadeaux pour 
ses ancêtres ? Comment se déguise-t-on ?

Après une introduction à cette tradition 
mexicaine, les enfants créent une petite 
marionnette en carton aux couleurs vives, 
inspirée des costumes et personnages de la 
Fête des Morts, sur un patron de l’illustratrice  
Lola OBERSON. 

•	 1 atelier jeunesse – 7-12 ans : 27/10/21

Gratuit / Durée : 1h - Sur inscription uniquement à la Médiathèque - Jauge limitée

sPeCtaCle
Ateliers pour préparer le spectacle

• Atelier « Bruitage » 
avec Delphine (de 3 à 10 ans) – Durée : 1 heure

Mercredi 8 décembre 2021 - Horaire à préciser

• Atelier « Théâtre et mise en jeu des 
personnages » 
avec Gaëlle (de 3 à 10 ans) – Durée : 1 heure

Mercredi 8 décembre 2021 - Horaire à préciser

Jeune public
Gratuits, sur inscription uniquement 
à la Médiathèque - Jauge limitée

Spectacle

• Sylvestre 
par la compagnie VIRUS - Théâtre et musique (de 3 à 10 ans)

Mercredi 8 décembre 2021, à 18h00 au centre culturel 
(durée 40 minutes)

Sylvestre est un spectacle jeune public à mi-chemin 
entre musique et théâtre ; il y est question d’écologie 
et du rapport des hommes à leur environnement.
Sylvestre vit paisiblement à la lisière de la grande forêt 
depuis des centaines d’années. Si la vie est douce, on 
peut dire que parfois il s’ennuie un peu. Quand tout 
à coup, s’amènent de nouveaux compagnons, les 
humains ! Ils débarquent avec leurs tracteurs, leurs 
bulldozers, mais aussi leurs musiques et leurs rires… 
Voilà qui dépayse et amuse Sylvestre pendant un 
temps. Mais que va devenir ce grand arbre qui vit 
désormais au milieu d’une ville ?

Jeune public
Gratuit, sur inscription uniquement à la Médiathèque 
Jauge limitée
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Médiathèque municipale
tél. : 05 53 02 42 94 - bm.st-astier@orange.fr
       Médiathèque Municipale Saint-Astier
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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.

Profitez des meilleurs tarifs !
4,20 € la place avec les cartes 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 (un par mois), quinzaines 
Art et Essai, expositions, séances d’été en plein air…

Pour les plus jeunes et les familles : animations, ciné-goûters, 
soirées à thèmes (épouvante, fantastique…), visites de 
cabine…

et le 5e Festival jeune public du 12 au 27 février 2022

Membre du réseau Ciné-Passion, le cinéma participe aux 
dispositifs d’éducation aux images école et Cinéma et Collège 
au cinéma et multiplie les partenariats avec le secteur social 
et associatif.

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

éCoLE
MUNiCiPALE 
dE dANSE

éVEIL
INITIATION
CLASSIQUE
CONTEMPORAIN
MODERN’JAZZ
AFRICAIN
HIP-HOP

mArIe, CoordInAtrICe de L’éCoLe
Diplômée d’état. Les danses contemporaines, 
africaines et jazz sont celles qui ont le plus 
influencé son parcours.
Aujourd’hui, ces trois univers font partie inté- 
grante de la manière dont s’exprime sa passion 
pour la danse : le fruit d’une riche expérience 
dans l’expression corporelle.
Expérience qu’elle a enrichi encore en étant 
certifiée PBT (Progressing Ballet Technique) et 
qu’elle met au service de tous en étant agréée par 
l’éducation Nationale et diplômée HandiDanse.

mArIe-héLène 
Diplômée d’état du CEDEFEM et ancienne 
élève des conservatoires de La Rochelle et de 
Paris, Marie-Hélène obtient à l’école nationale 
de danse de Montreuil la médaille d’or en danses classique 
et contemporaine. Titulaire du diplôme universitaire “Sport &  
Cancer”, elle donne des cours en cancérologie pour améliorer la 
qualité de vie et diminuer les effets secondaires.

LAUrent
Autodidacte, Laurent dispense des cours de hip-hop à Ribérac, 
Sarlat, Thiviers et Trélissac. Il est spécialisé dans le breakdance, le 
locking, le popping, le boogaloo et la house.



LICEnCE FéDéRATIon  19€ /an par élève 19€ /an par élève
FRAnçAISE DE DAnSE 

éVEIL oU InITIATIon
1 cours par semaine  121€ /an 141€ /an

CLASSIQUE, MoDERn’JAZZ, ConTEMPoRAIn, AFRICAIn, 
HIP-HoP, MéTHoDE PILATES
1 cours par semaine  182€ /an 222€ /an

1 cours par semaine  345€ /an 422€ /an

1 cours par semaine  509€ /an 662€ /an

I50 51I

PoUR ToUT REnSEIGnEMEnT
05 53 02 41 99 ou 06 83 33 38 01 
Ecole.danse@saint-astier.fr ou marie.mans-gouissem@saint-astier.fr

lUnDi

17h30 - 19h00
MoDERn’ JAZZ
Cycle II - 11/13 ans 

19h00-20h30
MoDERn’ JAZZ
Adultes

MarDi

12h15-13h15 
PILATES

17h30 - 18h30
EVEIL
4/5 ans

19h00-20h30
ConTEMPoRAIn
Adultes 

20h30-21h30
PILATES

MerCreDi

9H30-10H30
EVEIL
4/5 ans

10h45-11h45
InITIATIon
6/7 ans

13h30-14h30
MoDERn’JAZZ
Cycle I - 8/10 ans 

14h30-15h30
ConTEMPoRAIn
Cycle I - 8/10 ans

15h30-16h30
AFRICAIn
Cycle I - 8/10 ans

16h30-18h00
ConTEMPoRAIn
Cycle II - 11/13 ans 

18h00-19h30
AFRICAIn
Cycle II 11/13 ans 

19h30-21h00
AFRICAIn
Adultes 
intermédiaires 

JeUDi

17h30-19h30
CLASSIQUE
Cycle II - 11/13 ans 

19h00-20h30
CLASSIQUE
Pointes Répertoire 

VenDreDi

12h15-13h15
PILATES

17h30-18h30
CLASSIQUE
Cycle I - 8/10 ans 

18h30-20h00
CLASSIQUE
Cycle III - 14ans et + 
17h30-19h00
AFRICAIn
Cycle III - 14ans et +

19h00-20h30
AFRICAIn
Adultes débutants

20h45-22h15
AFRICAIn
Adultes avancés

saMeDi

09h30-11h00
ConTEMPoRAIn
CycleI V - 17ans et +  

11h00-12h30
MoDERn’ JAZZ
CycleI V - 17ans et + 

13h00-14h30
ConTEMPoRAIn
Cycle III - 14ans et +

14h30-16h00
MoDERn’ JAZZ
Cycle III - 14ans et +

14h00-15h00
HIP-HoP
Cycle I - 8-10 ans

15h00-16h15
HIP-HoP
Cycle II - 11/13 ans

16h15-17h30
HIP-HoP
Cycle III - 14ans et +

LE PLANNiNG SAISON
2021•2022
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haBitants
de la commune

10% De reMise
à Partir De la DeUXièMe 

insCriPtion dans la même famille 

(même nom, même adresse).

ForFait illiMité
à Partir De 3 CoUrs Par seMaine :

les sUiVants sont gratUits !

ForFait annUel
PaieMent MensUalisé

haBitants
hors-commune
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Responsable d’antenne : Patrick Puech
Secrétariat : Agnès Dutreuil

Renseignements 
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 : 
Accueil du cycle spécialisé Musiques Actuelles Amplifiées

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 15 décembre 2021 à 18h30
• Mercredi 9 février 2022 à 18h30
• Mercredi 6 avril 2022 à 18h30
• Soirée « Musiques amplifiées » le Vendredi 11 février 2022 à 20h

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 2ème étage de La Fabrique, deux associations se partagent un atelier 
d’arts plastique : 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



iLS SoNt VENUS À SAiNt-AStiER…

SAiSoN 2015-2016
LES DESAXéS, FRANCIS HUSTER, BALLET2RUE,  DJELI MOUSSA CONDé, 
BERNARD PIVOT, ANDRé MANOUKIAN & CHINA MOSES, JEAN-YVES 
LAFESSE, DOOLIN’, SOURIA ADÈLE « Mary Prince », DJANGOPHIL…

SAiSoN 2016-2017
IMMO, NOéMIE CAILLAULT « Maligne », BALLETS DE FRANCE, SINSEMILIA, 
ELLIOTT MURPHY, ALAIN GUYARD « Philo foraine », LE VENT DU NORD, 
CLOTILDE COURAU ET LIONEL SUAREZ, EL GATO NEGRO, ROBYN 
BENNETT, ALEXIS MONCORGé « Amok », BP ZOOM…

SAiSoN 2017/2018
TRIO SKAZAT, Cie COUP DE POKER « On a fort mal dormi », GAUVAIN SERS, 
DIANE TELL, GUEM, RAPHAËL MEZRAHI, HK, PEP BOU, « Résistantes », 
NIGHT SHOP THéÂTRE « Silence », ROBERT SEVEN-CROWS, MÀNRAN, 
Cie DESSOURCES-NONO BATTESTI « Double », THIBAULT CAUVIN, Cie 
VIRUS « Ouïe chef », CAP SCIENCES…

SAiSoN 2018-2019
FRED RADIX, Cie VIRUS « 25 ans », CLAIRE DUCREUX « Réfugiée poétique »,  
Cie BAKHUS « Glaucos », LAURA LAUNE, Cie SABLE D’AVRIL « Des rêves 
dans le sable », VOLOSI, KIMBEROSE, « Oui ! », PIANO FURIOSO, HAILEY 
TUCK, LES FRÈRES PANINI, CHRIS SLADE, FABIEN OLICARD, VAITEANI, 
Cie L’éTERNEL éTé « Les fourberies de Scapin »…

SAiSoN 2019-2020
BEL AIR DE FORRO, KAZ HAWKINS, « Mademoiselle Molière », JEAN-
FRANCOIS DEREC « Le jour où j’ai appris que j’étais juif », 17 HIPPIES, 
Cie LES INSPIRéS, TéTé, BLACK BOY, TRYO, LIVING CARTOON DUET, 
NICOLAS PEYRAC, « Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de 
Boscombe », SARAH McCOY, GREG ZLAP, THOMAS HELLMAN…

SAiSoN 2020-2021 (Saison annulée/reportée en raison de la crise sanitaire)

TANIKA CHARLES, Cie YOUCEF OUALI, FABIAN ORDONEZ, Cie DU 
DéTOUR « Les femmes savantes », JP NATAF ET ALFRED, OPéRA DE 
BORDEAUX, NACH, JEAN-FELIX LALANNE, Cie ALULA « Bon débarras ! », 
PALOMA PRADAL, JOANNE McIVER – CHRISTOPHE SAUNIERE, « Jamais 
plus », GALAAD MOUTOZ ORCHESTRA, Cie BAKHUS « Gaïa 2.0 », BP 
ZOOM, MICHEL BOUJENAH, « Dans la peau de Cyrano »…



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 2021/2022

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 :
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dAte

Dim 3 oct 2021

Sam 9 oct 2021

Ven 22 oct 2021

Ven 29 oct 2021

Sam 6 nov 2021

Ven 12 nov 2021

Ven 19 nov 2021

Dim 28 nov 2021

Ven 10 déc 2021

Ven 17 déc 2021

Sam 22 janv 2022

Sam 29 janv 2022

Ven 4 fev 2022

Sam 12 mars 2022

Dim 13 mars 2022

Sam 19 mars 2022

Mer 13 avril 2022

Ven 13 mai 2022

genre

Marionnettes

Pop

Guitare

Théâtre

Chanson 

Blues

Danse

Magie - Mentalisme

Musique du monde

Chanson

Jazz swing

Danse

Théâtre

Théâtre

Théâtre

Rock 

Seul en scène

Chanson

TARIF plein
Abonné
et réduit

......  x 8 €
= ........... €

.....  x 24 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

.....  x 20 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

....  x 24 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 20 €
= ............ €

......  x 20 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

......  x 24 €
= ............ €

......  x 16 €
= ............ €

= ............ €

......  x 8 €
= ........... €

....  x 20 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 14 €
= ............ €

....  x 20 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

......  x 14 €
= ............ €

......  x 14 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

....  x 20 €
= ............ €

......  x 12 €
= ............ €

= ............ €

SpeCtACLe

Bon débarras !

Cock robin duo

Jean-Félix lalanne

les ritals

nach

altered Five 
Blues Band

hondi’cap

antonio

Urban Village 

enzo enzo

galaad Moutoz  
orchestra

gaïa 2.0

Jamais plus

les femmes  
savantes

les femmes  
savantes

laura Cox

antoine Duléry

Barcella

saison 2021/2022

Total

PA
Rt

EN
Ai

RE
S

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
• 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

• Création/ conception : Agence florilèges
• Impression : Imprimerie IOTA



CALENDRIER
saison 2021/2022

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

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

lafabrique24.fr

03/10/2021
Bon débarras !

09/10/2021
Cock robin

22/10/2021
Jean-Félix lalanne

29/10/2021
les ritals

06/11/2021
nach

12/11/2021
altered Five  
Blues Band

19/11/2021
hondi’cap

28/11/2022
antonio

04/12/2021
Fête de la lumière

10/12/2021
Urban Village

17/12/2021
enzo enzo

22/01/2022
galaad Moutoz  
orchestra

29/01/2022
gaïa 2.0

04/02/2022
Jamais plus

12 & 13/03/2022
les femmes
savantes

19/03/2022
laura Cox

13/04/2022
antoine Duléry

13/05/2022
Barcella


