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PLEIN TARIF : 10 € / adulte

TARIF RÉDUIT : 5 € / étudiant et - de 18 ans

GRATUIT : - de 6 ans 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez 
contacter la Mairie de BOURG-ARGENTAL au 04 77 39 61 34

THÉATRE
& MUSIQUE

Harmoverdrive
SAMEDI 01 OCT 2022

20h30

La Beauté des sexes
SAMEDI 01 AVRIL 2023

20h30

Les Burdivents

VENDREDI 13 JANV 2023
20h30

Les Mécanos

SAMEDI 04 MARS 2023
20h30

2022/2023

Saison Culturelle - 2022/2023

20h30
SAMEDI 05 NOV 2022

La Septième Corde

Bouche Cousue

20h30
SAMEDI 03 JUIN 2023

SpectacleSpectacle

de Noëlde Noël

JazzJazz
au villageau village

Infos pratiquesInfos pratiques

MERCREDI  
14 DÉC 2022

⮑ 10h30 : La toute petite mamie  
– spectacle pour les 3 -6 ans

⮑ 15h30 : Au fond de la grange  
– spectacle pour les 5-10 ans

▬  SPECTACLES GRATUITS

2ÈME QUINZAINE 
de JUIN
Programmation à venir
⮑ Sous La Halle



Concert 
Rock and Blues Band
Harmoverdrive, nouveau combo forgé dans les terres du Nord-Ardèche, 
rassemble l’énergie et les thématiques de grands courants musicaux qui 
ont secoué les cultures terriennes et prolétaires du monde anglo-saxon ! 
Entre british blues, rock roots, hard country et musiques des tréfonds 
des Etats-Unis ( du Kentucky à la Louisiane ), Harmoverdrive explose 
les codes et les genres, avec des compos bien senties et des reprises 

détonantes. Un chanteur yankee 
patronne un quartet ardent : 
guitare - basse - batterie -harmonica. 

La recette est connue, mais le 
rock-blues hirsute qui en émerge 
vous donne envie d’appuyer sur 
l’accélérateur pour un road trip 
mouvementé dans des paysages 
sauvages !

▬ Buvette 
⮑ Salle Jacques Esterel

Écrit et interprété par 
Marine VIENNET et Erika LECLERC-MARCEAU
Sous le regard artistique d’Aude MAURY-RENARD
Un duo drôle et doux, informatif, mais surtout questionnant, qui a pour 
thème central :       «  Comment éduquer à l’équité des sexes ?  »
Un docu-spectacle audacieux sur le féminin, le masculin, les 
stéréotypes de genre, le sexisme ordinaire et la connaissance des corps.  
Un spectacle-enquête, pour adulte et adolescent.es à partir de 14 ans.   

 
⮑ Salle Jacques Esterel

Concert
Répertoires polyphoniques 
traditionnels et populaires 

de France
Liés par une amitié forte, les Mécanos arpentent depuis 2017 le patrimoine 
oral français et occitan et cultivent une envie commune : se réapproprier 
des répertoires régionaux depuis l’univers musical de chacun. 

Sur scène, ils vous ouvrent alors les portes de leur atelier où s’entremêlent 
chants de travail, de lutte, complaintes amoureuses, satires politiques et 
religieuses, chants à danser et à boire, tous réarrangés à dix voix et portés 
par la cadence, grondante et dansante, de leurs grosses caisses, tom 
basses et autres éléments percussifs. Leurs dix paires de mains manipulent 
ferrailles et peaux tendues pour rythmer une matière sonore polyphonique, 
actuelle, sincère et insouciante.

▬ Buvette

            ⮑  Salle   
       Jacques 

Esterel

On aurait dû 
prendre un guide
Pièce de théâtre créée par les BURDIVENTS
Mise en scène de Marine VIENNET
Qu’expose-t-on ou qui s’expose finalement dans les musées ?
Des familles, des touristes, des amoureux, des égarés, des désespérés, 
des solitudes, des bavards, des honteux... 
Entre cruauté, cynisme, absurdité  et humour,  les visiteurs de ce musée 
ont finalement sans doute plus de sens critique qu’on ne le soupçonne..!
Et si c’était nous le sujet de cette pièce ?

⮑ Salle Jacques Esterel

SPECTACLE GRATUIT
Solo de cirque sans paroles

Cie IMPROMPTU 
CIRCUS !
Un clown malicieux entre en piste. 
Ses valises sont pleines de jouets, d’envies 
et de facéties. Il explore dès lors le jeu du 
déséquilibre, de la rattrape, se bat pour 
faire face à la gravité, en offrant à l’assis-
tance des instants acrobatiques tous plus 
audacieux les uns que les autres.

Un monde à la fois poétique et magique, périlleux et enfantin. Chaises, 
chapeaux, boomerangs, bilboquet ou encore vélo désarticulé ( pour 
ne citer qu’eux ), sont autant d’accessoires avec lesquels il aime jouer, 
pour amuser son public qui lui est si cher ! Il peut ainsi partager avec eux 
sa passion pour le monde du cirque et il ne se fera pas prier deux fois 
! Un spectacle peu bavard ,certes, mais participatif ( ce ne sera peut-
être pas vous, rassurez-vous ! ) et très interactif, pour tous les publics.

⮑ RDV Bassin de l’Eygas / Parking de la Clavellée  
▬ Buvette

 
Un septet à cordes, revisité
Composé par Alexandre MICHEL 
Avec Florian Desbiolles, Baptiste Tanné, Thibault Grava, 
Jules Neff, Danilo Rodriguez, Jean-Paul Hervé  

Les œuvres de  " La 7ème corde " sont avant tout des réalisations sonores 
proposant une matière inédite et originale : la combinaison des sons 
acoustiques et électriques de différents types d’instruments à cordes 
pincées. Inspirées par la rondeur des cordes en nylon contrastant avec les 
sons les plus incisifs  de l’acier, les compositions originales de " La 7ème  corde " 
offre un travail de mise en perspective dans laquelle chaque instrument 
trouve sa place. 

▬ Buvette  
⮑ Salle Jacques Esterel
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