Dimanche 22 août - 16h

Chansons, babils et racontars
par Claudine Loudière
Voix seule
Pour sûr, il y aura du son, du sens, pas
toujours les 2 en même temps. Il y aura
des chansons formidables ou touchantes
ou mystérieuses, parfois les 3 en même
temps.
On n’est pas à l’abri du burlesque ou de
quelques grincements.

Dimanche 29 août - 16h

Le rouge et le vert
pièce coutumière d’Alain Astruc
Avec Bruno Jouhet, Cécile Duval, Marie Lopes
Perjo, un gendarme mis à l'écart dans
une campagne déserte et qui veut
construire une cité où "la circulation
soit aussi fluide que le sang"; plante
un feu rouge au milieu des champs
pour arrêter un ,journalier qui passe
par là tous les jours en vélo. Il l'invite
à dîner chez lui, mais sa femme,
Madame Perjo, qui voudrait que son
mari invite un notable le reçoit très
mal.

Du 27 au 29 août

Convergence des libertés
Suite à la mobilisation contre la loi sécurité globale et autres lois liberticides à
Guéret et en réactions aux restrictions imposées aux artistes depuis un an, un
cabaret sillonera la Creuse au mois d’août et arrivera aux Martinats fin août, ce
sera l’occasion d’un moment de rencontre artistique et militant : débats, discussions, concerts, marionnettes, théâtre, poésie.

Programme
Ce programme est en cours de construction et pourra subir
quelques modifications.
Vendredi 27 août
16h Entre savoir uniiversitaire et savoir militant : Pierre Leroux, éco socialiste à la
naissance du capitalisme par Laurent Beaufils Seyam
18h Résistance en Colombie
21h “Les Chants de Maldoror” (extrait) de Lautréamont dit par Cécile Duval
Samedi 28 août
14h Etat de droit par Simon Charbonneau conférence et discussion
16h "Le Cabaret de Nénette"- marionnette (tout public)
"Le Corbeau Noire"- conte illustré (tout public) par Abel
Textes poétiques par Brigitte Goffart
Magie
18h surveillance et répression , rencontre et débat
avec le comité de soutien aux raflés du 15 juin
21h concerts
Tweesta (chanson reggae acoustique)
Ripe la Lune (rock)
Sang Conteste (chansons révoltées)
Dimanche 29 août
14h Débat sur les éoliennes
16h Le rouge et le vert pièce d’Alain Astruc par le Théâtre d’Or
18h Comment s'organiser, résister face à une politique sanitaire autoritaire
21h Scène ouverte

Août 2 0 2 1
Participation libre
Réservation recommandée : 06 34 41 87 93
theatredor.contact@gmail.com

du 1er au 29 août

Festival Arts Lézardés
troisième édition
Au mois d’août se croiseront le festival Arts Lézardés organisé par
le Théâtre dOr et Convergence des libertés : moment de rencontre
artistique et militant né de la mobilisation contre la loi de
sécurité globale et autres lois liberticides...

Venir aux Martinats

du 27 au 29 août
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Ecart - Espace de création artistique
Les Martinats – 23600 Boussac-Bourg

http://theatre-dor.wix.com/theatredor
Boussac

