
Saison   2015 

Grâce au partenariat avec la Mégisserie et 

Les Carmes, vous bénéficiez de tarif réduit  

 

Réservations au moins 15 jours  

avant la date auprès de : 

 

Joëlle Berthebaud  : animation@cscc16.fr 

ou  

Nathalie Thromas :  accueil@cscc16.fr 

 
 

Centre Socioculturel du Confolentais  

Tél : 05.45.84.00.43   

 
 

MERCREDI 11 FEVRIER 

  

Théâtre d’objets et de bidouille 

( Cie Bakélite ) 

 

LA  GALERE 
   

Spectacle Waterproof 

C’est un bijou de spectacle. Avec un peu d’eau, des 

bateaux en papier, de la lumière et un comédien 

vous partez à l’aventure pour traverser flots et 

tempêtes.  

Hardi moussaillon ! Larguez les amarres 
 

  Tout public à partir de 6 ans   
 

         Tarif : de 6€ à 10 €                           15h 

 

 

 

2, rue St Michel 16500 CONFOLENS 

Tél. : 05 45 84 00 43  

accueil@cscc16.fr 

à Saint Junien 

En partenariat avec 

Aux carmes à la Rochefoucauld 

 

MINI MINO + MINO MUSHI 
( Cie Le Chat Perplexe ) 

 

Théâtre et  humour 
 

C’est un spectacle autour du thème de la liberté.. 

Trois femmes dans un étrange désert, répètent 

les mêmes gestes à l’infini..elles déplacent les 

petits grains de sable qui s’immiscent dans leur 

vie. Les grains deviennent des grains de folie 

invoquant le vent, traversant la nuit, inventant 

un océan... 
 

Tout public à partir de 4 ans 
 

Tarif : de 4€ à 6 €                           15h30 

MERCREDI 22 AVRIL 

Les sorties en famille et aux enfants de l’accueil de loisirs 

En partenariat   

avec  

LES CARMES 

La Rochefoucauld 

Tous au spectacle !!! 



Concert à histoires 

( Cie Le Chat perplexe ) 
 

LE BAL DES CASSE-CAILLOUX 
 

Entre Chansons et  tranches de vie en Creuse, ce 

spectacle nous plonge dans une drôle d’épopée: 

C’est une invitation à valser, à rire, à pleurer, à 

chanter, à ne pas oublier ces hommes et ces 

femmes qui, sans le savoir ont vécu des vies 

extraordinaires et ont changé le monde qui les 

entourait ! 
 

Tout Public et  à partir de 8 ans 
 

Tarif: 10 €                                       20h30    
 

VENDREDI 3 AVRIL 

SAMEDI 21 MARS 

  

Théâtre ( Cie des hommes ) 

 

DALE RECUERDOS XXVII 
( Je pense à vous ) 

 

Création collective partagée et réalisée avec des 

personnes âgées et Didier Ruiz de la Compagnie 

Des hommes qui nous racontent, comme dans 

une veillée, et nous disent avec leur langue, des 

souvenirs choisis et bouleversants . 

Du partage, des témoignages, des paroles... 
 

Tout public 

       Tarif: 10 €                             20h30 
 

 

 

 

 

Cirque sous chapiteau 

( Cie Avis de Tempête ) 
 

ESTRELLITA 
 

Un chapiteau, un parquet de bal des années 40, 

les lumières se baissent, une ambiance 

guinguette, du cirque, des gens qui s’aiment et 

qui volent.. Voltige, acrobatie, mât chinois, 

perche aérienne, équilibre... 

 

  Tout public    
 

           Tarif : 10 €                              16h 

DIMANCHE 31 MAI 

 

Cirque ( Cie Chabatz d’Entrar ) 

LES GIRAFES NE PORTENT PAS  

DE FAUX COLS  
 

Du cirque , de l’humour, de la poésie et une 

question : « Comment résister »?  

 Au temps, à la vieillesse, à notre monde ? 

 Tout public    

             Tarif : 10€                        18h  

SAMEDI 11 AVRIL  

Concert symphonique 

Orchestre de Limoges et du Limousin 
 

RAVEL,SUR LE MARCHE DE 

LIMOGES 
 

Cette soirée permet de découvrir deux facettes du grand 

musicien français : Ravel le compositeur, 

l’orchestrateur, dans les tableaux d’une exposition, le 

chef d’œuvre de Moussorgski. 

L’orchestre va vous emporter aux confins des 

civilisations, des styles et des époques… 

Tarif : 10€                20h30  

MARDI 3 FEVRIER 

DIMANCHE 15 FEVRIER 

Musique Folk et Baroque 
 

LOVE I OBEY 
 

 

La chanteuse de Moriarty, Rosemary Standley 

propose un voyage dans la musique folk 

américaine, écossaise, anglaise, et baroque.. 

Un voyage vivant, émouvant puisque Rosemary 

a ce talent, ce don de donner cœur, de donner vie 

aux musiques les plus anciennes, avec deux 

musiciens, de clavecin, guitare et de théorbe 

 

Tout public 
 

 

Tarif: 10 €                         17h 


