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Programme-Infos

09 mars 11
NOVECENTO : PIANISTE / 

10 mars 11
PONY DEL SOL "CARNET DE
VOYAGE-CONCERT" / 

13 mars 11
NOVECENTO : PIANISTE / 

01 avril 11
CIE BUFFPAPIER : LE PETIT
CABARET GROTESQUE / 

Le programme complet...

Tu veux être le plus beau avec ton
ticheurte ? (homme/femme)

Commande le en nous écrivant un mot doux ! 

16 avril 11
BELLERUCHE (UK) / 

Programme des soirées

Prochains Théâtres-Spectacles

9 et 13 mars  : 
Novecento : Pianiste 

L’histoire d’un génial pianiste de jazz jamais
descendu du paquebot qui l’a vu naître.
Le chef d’œuvre de Baricco dans une mise en
scène du réalisateur de “Azzurro“ et “Marcello
Marcello“
http://www.denis-rabaglia.net/novecento/

1-2 avril : 
Cie Buffpapier "Le Petit Cabaret Grotesque"

Le petit cabaret grotesque raconte l'histoire
d'Isabelle la Belle, de Madame Jocaste et de
L'Eléphant qui se lance dans le showbiz, mais qui
n'ont pas vraiment les moyens pour y parvenir.
Le résultat est freaky, décalé, truffé d'idées, de
fantaisie et de bonne humeur.
http://www.buffpapier.ch/

Les prochains concerts un coup d’œil
et d’oreille

Ve 8 avril : Favez 
Le plus américain des groupes suisses !
youtube

Ve 15 avril : Gypsy Sound Present : Loulou Djin
(F)
Swing-Manouche-Violon Heroes ! 
youtube

Sa 16 avril : Belleruche (UK) 
Nu-jazz-Soul-TripHop … For Fans of Dj Vadim
& Nina Simone !
youtube

Ve 22 avril : Heidi Happy 
Beautiful voice, Classic with Pop!
youtube

Di 24 avril : Asaf Avidan & The Mojos (ISR)
Jeff Buckley et Janis Joplin ensemble!
youtube

Ve 29 avril : The Rambling Wheels
Rock'n'roll 
youtube

Je 12 mai : Thomas Dybdahl (NOR)
Une voix d'ange 
youtube

Ve 20 mai: Hillbilly Moon Explosion 
"Rockabilly is the next big thing" Quentin
Tarantino
youtube

Youtube-

Tous les tubes

 
   

Programme par SMS (gratuit)

Pour recevoir le programme par SMS, service
gratuit, envoie START NM au 723 ! 

Tu veux te desinscrire ? Envoie STOP NM au
723

Newsletter

Des nouvelles fraîches sur nos spectacles
chaque semaine. Votre email:
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