
Samedi  03 octobre 2020 à 20h30 
au foyer rural 

Conte musical klezmer  
 

Schoulem Avram et les autres 
 

 
 

Récit musical, spectacle de musique 
klezmer en alternance avec la lecture de 
contes yiddish, parce qu'ils sont parfois très 
drôles, parfois très sages et souvent drôles 
et sages à la fois, les contes yiddish 
s'adressent à tout le monde. Dictons 
populaires, histoires courtes et amusantes : 
les héros mettent la réalité sens dessus 
dessous, nous transmettant un monde où 
fraternisent le rire et le rêve. Alternance 
avec les standards de la musique klezmer 
naviguant, elle, entre mélodies et 
improvisations. 
 

Conteur : Jean-Gil GRANDET 
Clarinette : Joël JORDA 

Guitare : Piotr CHYC 
Daniel GRISMONPRÉ, contrebasse 

Vendredi  13 novembre 2020 à 
20h30 au foyer rural  

BD concert  
 

« Festival Les Automnales » 
 

 
KAFKA 

Troub’s et Nicolas Dumontheuil ont participé 
en 2015 à la longue marche des éléphants, 
une caravane militante qui a parcouru cinq 
cents kilomètres dans l’ouest du Laos pour 
sensibiliser à la protection de l’éléphant et 
de la biodiversité. La bande dessinée qu’ils 
ont créée à partir de ce voyage est reprise 
par KAFKA en BD-concert. Une musique 
qui accompagne un diaporama dynamique 
réalisé à partir des planches de BD. 
 

Musique et conception du spectacle : KAFKA 
Musiciens : Rémi AURINE-BELLOC, Rémi    
FARAUT, Guillaume MAZARD, Emmanuel 

SIACHOUA 
Narration : Martin MALLET 

Création Vidéo : Raphaël MAZE 
Sonorisation : Laurent SAUSSOL 

SAISON CULTURELLE 
2020 – 2021 

 

ORCINES ANIMATIONS 
 
 

 

A votre porte : 
 

 

 

 

Et n’oubliez pas d’emmener votre voisin ! 

 

 

 

Tarif normal : 10 € 

Tarif réduit :     8 € (Minima sociaux, étudiants, 
recherche d’emploi). Gratuit  -12 ans 

 
Renseignements – Abonnements - 

Réservations : 
 

Tél 06 88 10 08 86 
 

Facebook : Orcines Animations 
Site internet : www.orcinesanimations.fr 

 

                           
 

 

 

D a n s e  

T h é â t r e  

M u s i q u e  …  


