
Jules, ne pense qu’à une chose : manger, et surtout des sucreries! 
Maëlle, sa soeur, avec 
ruse et chansons, va ten-
ter de lui prouver que l’on 
peut varier les plaisirs...
C’est sans compter sur 
la magie qui opère dans 
la maison de leur grand-
mère :
un frigo s’anime, un 
portrait laisse place à 
une main voleuse, une 
ampoule s’envole, un placard frivole livre ses secrets gourmands.
Magie, cirque, musique et chansons se joignent à ce festin de sur-
prises et invitent le public à participer.

Ce spectacle, aborde le thème de l’alimentation avec légèreté, 
se déguste avec délice en visitant les trésors de cette maison de 
grand-mère un peu particulière...

Interprété par :
J.M Bouteille primé au Championnat de France de magie 2013
Maëlle prix Espérance de la Fondation de la Vocation

Durée : 45 min
à voir dès 3 ans

w w w.accordeonmaelle.fr 

      THEATRE       JEUNE PUBLIC

 MEDIATHEQUE «La parenthèse»

  CINEVASION

Samedi
25 mars

 2017
à 20h30

Dimanche
30 avril

2017
à 15h

Samedi
17 juin
 2017

Programme à venir
Entrée  libre, possibilité de se restaurer sur place.

CONCERT de Z3BRA TRIO
Vendredi 18 novembre  2016 20h30
à la médiathèque «La parenthèse»

Découvrez lors d’une rencontre 
musicale d’1h30, l’itinéraire de A à Z 
de ce trio rock-world altiligérien.
Pour tout savoir sur l’envers du 
décor d’un groupe de musique 
actuelle: 
la composition, l’écriture des textes, 
le travail en studio, les instruments 
ethniques et électroniques utilisés.
Vous pourrez découvrir les titres de 
leur nouvel Album «Loud and Clear» et 
surtout profiter d’un moment interactif 
avec ce drôle d’animal musical.
w w w.facebook.com/z3bratrio

Mais aussi.....

dans le cadre de lire en fête 
“faites vos jeux”
vendredi 14 octobre à 20h 
soirée jeux

Jeudi 20 octobre à 20h
soirée pyjama

Exposition «autour du bois»
Au printemps

Régulièrement l’association de cinéma itinérant rural CINEVASION 
vous propose des séances à l’« Espace la Dorlière» et à l’«Espace 
des Remparts».
Vous retrouvez le programme des films présentés par Cinévasion 
sur le site w w w.vil le-beauzac.fr

Tarifs: Adultes: 5,50 € Enfant: - 14 ans: 4,50 € Groupes 3,50 € Tarifs: (3D 1€ 
de plus) Infos Tel 06 83 55 56 21

La Cie Art’scenic 
présente

Magie, cirque, 
musique et chanson

Les fourberies de
Scapin

Les trésors de mamie

Sur place : 12 € 
En prévente :10 €
- de 18 ans réduction de 2 €
gratuit pour les - de 12 ans

Sur place : 6 €
4 € - de 12 ans
En prévente : 5 €
3 € - de 12 ans

 TARIFS TARIFS

      FÊTE DE LA MUSIQUE SAISON 2016 2017
CULTURELLE

Beauzac

www.ville-beauzac.fr

Espace

La Dorli
ère

Laisse
z vo

us su
rpren

dre !

Samedi
27 mai
 2017

à 20h30

Ladies Ballbreaker + 
Gun Saloon Especial 

La lumière se fait sur scène et ce sont des bâches aux murs et au 
sol qui se découvrent. 
L’espace est encombré 
d’escabeaux, de casques 
de chantier, de pots de 
peinture, de sacs de gra-
vas et quantité de maté-
riels ; A l’évidence, des 
vestiges de longs mois 
de travaux de rénovation 
inachevés par la Mairie 
! C’est le décor auquel 
les quatre comédiens se 
voient confrontés le jour de leur première. 
L’annulation n’est pas envisagée ils vont faire avec !

Résumé "En l’absence de leurs parents respectifs, Octave s’est 
marié en secret avec Hyacinte, jeune fille pauvre au passé mysté-
rieux, et Léandre est tombé amoureux d’une Egyptienne, Zerbinette.
Mais voici que les pères, Argante et Géronte, rentrent de voyage 
avec des projets de mariage pour leurs enfants. Les fils ne savent 
plus à qui se confier pour résoudre leurs problèmes. Scapin, le valet 
de Léandre, s’engage à tout arranger

Durée : 1H20

w w w.ar tscenic.net

       CONCERT ROCK

Sur place : 15 € 
En prévente :12 €
gratuit pour les - de 12 ans
Places debout

TARIFS

GUN SALOON ESPECIAL
Power Western Rockab’Hippy Band

Après quelques centaines de concerts avec 
de grands noms le Gun Saloon Especial 
viendra fouler la scène de La Dorlière. Ce trio 
puissant, contrebasse ‘slappée’-chant, guitare 
et batterie est un mélange de styles musicaux 
rock’n roll : le rockabilly, le surf, le hard-rock, 
le rock, le psychobilly...  En résumé, fun, puis-

sance et mélodie pour vous faire taper du pied : effet garanti ! 
LADIES BALLBREAKER
Mieux qu’un Tribute …. 
Le Show AC/DC 100% féminin !
Charismatiques et aux person-
nalités bien ancrées, ces power 
girls vous garantissent un souffle 
d’énergie qui dresserait les poils à 
nos chers Angus et Brian ! Alliant 
la puissance d’un rock pur et 
dur à la souplesse et sensualité 
féminine… sur scène elles font 
vite monter la température !
Avec déjà plus de 30 concerts cette année dont 2 concerts au Hellfest 
Festival et une tournée européenne fin 2016, c’est sur scène qu’elles 
exaltent…
Au fait… pourquoi ce nom ? pour le clin d’œil à l’excellent album « Ball-
breaker » et aussi, parce que ce sont des filles qui en ont…(She’s got balls !)

w w w.106db.com

ENTREE GRATUITE
Renseignements et 

inscriptions : 
04 71 61 50 34

Tribute AC/DC



     THEATRE         REPORTAGE         MUSIQUE DANSESamedi
26 novembre 

2016
à 20h30

Vendredi
27 janvier

2017
à 20h30

Vendredi
03 février 

2017
à 20h30

Samedi
29 octobre 

2016
à 20h30 La Cie du théâtre de 

l’instant présente

Solange et Robert, la cinquantaine bien mûre forment un couple 
sans histoire.
Déjà la mort de Kiki, leur chien est un drame pour ce couple sans 
enfant , et quand on 
sait que Robert est au 
chômage depuis fort 
longtemps, on se dit 
que c’est mal engagé 
pour eux.
Cerise sur le gâteau, 
on vient de leur couper 
le gaz et le téléphone 
alors ils découvrent 
qu’ils n’ont même plus 
d’avenir.
Là c’est la goutte d’eau qui met le feu aux poudres. Ils décident de 
frapper un grand coup qui leur permettra enfin d’aller rêver sous les 
cocôtiers.
Seulement, tout ne se passe pas exactement comme prévu.
Alors retour à la case départ......ou pas ?

Cette comédie au rire parfois grinçant est inspiré très librement d’un 
fait réel.

 avec Patricia Gire, Basilio Garcia, Michel Marconnet
mise en espace : Gilberte Marconnet

durée :1H30

ENTREE GRATUITE
Placement libre assis

Sur place : 5 € 
- de 12 ans : 3 €
Placement libre assis

ENTREE GRATUITE
Places deboutSur place : 15 € 

En prévente :12 €
- de 12 ans : GRATUIT
Placement libre assis

TARIFS TARIFSTARIFS

Prenant sa source dans la chorale kerzen composée de 40 cho-
ristes, qui a chanté avec Tri Yann et le Condor entre autres et a 
participé avec succès à de nombreux festivals et spectacles cel-
tiques, la légende de 
Bran s’est construite 
autour du comédien-
conteur Marc Feuillet 
qui en a écrit l’histoire 
et la mise en scène.
Le spectacle musical 
se compose d’un 
excellent quatuor de 
musique celtique ainsi 
que sept délicieuses 
danseuses maintes 
fois acclamées et primées dans de nombreux concours à travers 
la France. Grâce au dynamisme de l’association « l’audacieuse du 
mas » et son président Jean Paul Largeron, ce projet a l’ambition 
de faire le tour de France pour présenter la culture celte à un public 
large et curieux  - avide de bonnes histoires et de bonnes musiques.

chef de chœur: Sébastien Fayard 
comédien - conteur : Marc Feuillet 
guitares/violon : Michaël André
flûtes/chant :  Marie Tamaillon 
cornemuses :  Sébastien Audouard 
Guitares : Olivier Rubio
Danseuses de l’école Véronique 
Buisson

w w w.kerzern- choeur.com

Un film HD écrit et 
réalisé par Annie et 
Pierre Régior 

L’audacieuse du 
mas présente

L’EIMD, le CDMDT et 
l’Empreinte présentent

Afrique du Sud, 
au pays arc-en-ciel

la légende de Bran Bal familial
traditionnel

 INFOS - RESERVATION - ACCÉS

La salle Espace « La Dorlière » 
à 35 min de Saint Etienne et du Puy en Velay.

Sortie Monistrol sur Loire, Direction Bas en Basset puis 
Beauzac et à l’entrée de Beauzac sur la droite.

Office de Tourisme des Marches du Velay
Bureau de BEAUZAC
13 rue des Remparts - 43590 BEAUZAC
Tél. 04 71 61 50 74
beauzac@lesmarchesduvelay-tourisme.fr 
w w w.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Bureau de MONISTROL SUR LOIRE
4 bis rue du Château 43120 MONISTROL SUR LOIRE
Tél. 04 71 66 03 14
accueil@lesmarchesduvelay-tourisme.fr 
w w w.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Service culturel de la mairie
Mairie 1 Rue des Remparts 43590 BEAUZAC
Franck Florin
Tél. 04 71 61 47 49
franck.florin@ville-beauzac.fr
w w w.vil le-beauzac.fr
fr-fr.facebook.com/EspaceDeLaDorliere 

Médiathèque «La Parenthèse»
Isabelle Reber
Tél. 04 71 61 50 34
mediatheque@ville-beauzac.fr

Mauvaise pioche
Les couleurs de l'arc-en-ciel sud-africain se croisent dans une 
apparente douceur... 
Nous bivouaquons 
à l'écart de la piste 
semée d'empreintes 
de lions, de chacals 
et d'antilopes. A la 
tombée du jour, le 
soleil embrase l'herbe 
sèche et les acacias. 
Dans un décor d'OUT 
OF AFRICA, l'oiseau 
de nuit lance des cris 
ponctués de longs silences. Séquences alternées de vent tiède et 
de temps suspendu...
Du désert du Kalahari au rivage de l'Océan indien, du Cap Bonne 
Espérance au parc Kruger, l'Afrique du Sud, dans une grande 
diversité de milieux naturels, abrite la faune la plus riche de tout le 
continent. L'observation de cette faune dans les parcs et réserves 
consacrés à sa préservation a été notre première motivation. 
Une autre fut l'envie de comprendre la "nation arc-en-ciel" née 
de l'apartheid, patrie de Nelson Mandela et de Desmond Tutu, de 
rencontrer les habitants des townships et des quartiers huppés du 
Cap, de découvrir les racines africaines du pays ; peuples zoulou et 
ndébélé, xhosa et san. D'exceptionnelles rencontres ont ponctué un 
voyage de huit mois à travers l'Afrique du Sud.

durée : 82 min

cdv42.fr

A la médiathèque «La parenthèse»
Exposition du 17 janvier 
au 11 février et heure du conte 
mercredi 25 janvier
sur le thème de l’Afrique

        CONTE MUSICAL

Ouvert à tous, ce bal traditionnel sera l’occasion de découvrir les 
danses et musiques 
traditionnelles. 
Musiques « tradition-
nelles », musiques 
« actuelles »… si les 
termes sont certes 
nécessaires pour 
tenter de définir des 
univers artistiques, les 
frontières artistiques 
n’existent que pour être 
dépassées et transcen-
dées par des artistes aux esthétiques souvent plurielles.

Première partie : 
élèves des classes d’instrument de l’EIMD des Marches du Velay 
avec la participation des élèves des écoles primaires du territoire.

Deuxième partie : 
groupes professionnel de Musiques Traditionnelles (programmation 
en cours).

Partenariat avec l’EIMD des Marches du Velay, le CDMDT 43 et 
l’Empreinte.


