St-DIO en scène

Danse
Cinéma
Théâtre
Cirque
Musique

saison culturelle

2022
2023

Mairie de Saint-Dionisy

Sommaire de l’année en page 15
Renseignements pratiques
• Tarifs
– Moins de 12 ans : 3 €
– 12 à 18 ans : 4 €
– Adultes : 6 €
Spectacle de l’Arbre Monde :
– De 5 à 12 ans : 5 €
– Adultes : 8 €
Concert de Lakecia Benjamin :
– Tarif plein : 15 €,
– Tarif réduit : 10 €.

• Réservation :

Elle est conseillée par téléphone au 04 66 81 41 96 ou courriel
urbanisme.saintdionisy@orange.fr
• Si vous n’avez pas pu réserver, il vous sera éventuellement possible de vous rendre au spectacle le soir même,
vous pourrez y assister dans la limite des places disponibles.

• Lieu : Au foyer, sauf indication contraire
L’ensemble de la saison est disponible sur le site de la mairie
www. saint-dionisy.fr
Les spectacles seront annoncés sur PanneauPocket et Facebook.

Situation sanitaire : à ce jour, aucune restriction n’est
prévue. Le cas échéant, vous serez informé des
dispositions qui seront prises.
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St-Dio en scène 2022-2023 , c’est reparti !
Avec une nouvelle saison culturelle, la municipalité
aura le plaisir de vous accueillir tout au long de l’année
pour vivre ensemble de merveilleuses soirées au cours
desquelles comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs,
artistes de cirque vont vous emmener dans des univers
remplis de fortes sensations, d’émotions, de poésie et
d’humour.
Nous avons la chance cette année d’élargir notre
partenariat culturel qui nous propose des artistes
exceptionnels : nous leur adressons un grand merci
pour leur confiance à notre égard
Vous l’aurez compris : un cocktail explosif vous attend.
Nous vous souhaitons une agréable saison culturelle !
Josée Fauquet
Adjointe au Maire chargée de la culture
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20

octobre

à 20 h 30

Née dans le quartier dominicain de New York, elle joue et fait
danser sa communauté avec le mérengué et la salsa.
Rapidement repérée par le milieu funk elle ne tarde pas à
jouer avec des artistes tels que Stevie Wonder, Macy Gray ou
Spectacle
Alicia Keys.
proposé
Riche de son expérience funk, elle propulse son jazz grâce à
dans le
un jeu enflammé et électrise la scène. Accompagnée par de
cadre de
solides musiciens, Lakecia nous convie à une fête du groove
« Nîmes Mé- placée sous les auspices des « Coltranes ».
tropole Jazz Une artiste à découvrir pour la première fois dans le cadre
Festival»
du Nîmes Métropole Jazz Festival pour célébrer la musique
et le génie du couple Alice et John Coltrane !

Concert sans 1ère partie.
Tarif plein : 15 €,
tarif réduit : 10 €.
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40 mn
Tout public à partir de 6 ans

Vendredi

2

décembre
à 20 h 45
Yoann de
Birague et
Associés
THÉÂTRE
SEUL EN
SCÈNE

De Amandine
Raiteux.
Avec Julie
Cavanna.
Mise en scène
par Amandine
Raiteux.
Mimosa est une jeune fille qui cherche à trouver
sa place parmi ceux qui l’entourent.
Une jeune fille qui le temps de ses insomnies,
se questionne et tente de comprendre son mal-être.
Une jeune fille qui se dévoile et qui nous dévoile sa
difficulté à grandir, à passer de l’adolescence à l’âge
adulte quand la cellule familiale et le système scolaire
se montrent défaillants.
Avec justesse et humour, Julie Cavanna nous emporte
dans un récit puissant, bouleversant et nécessaire.

Dès 10 ans foyer communal

1 h 10 mn

Gratuit !
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M.STROMBOLO
Spectacle de
marionnettes
musicales

45 mn
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à 18 h 30
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M. STROMBOLO, en maître de cérémonie
accompagné de son assistant M. CHANG
LEE, vous invite a découvrir une aventure
burlesque et poétique. Dans un décor qui
évoque le voyage nomade de l’époque du
cabaret, Music’hall et circassien.
C’est ainsi que ce petit monde et ses
surprises s’offrent à vous.

Spectacle familial

Cie L’ART ZIMUTE
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de M.

Cie Les grandes pointures

l’Arbre
monde

1h

Samedi

28

janvier
à 20 h

Spectacle
proposé par les
ATP de Nimes
L’arbre monde est une promenade dans la poésie, le récit romanesque
et les sciences au milieu d’ arbres et d’histoires d’arbres : silencieux et
immobiles, ils sont présents à chaque instant de notre vie !
Seule en scène, Sylviane Simonet nous entraîne dans un monde coloré ,
parfois extravagant, empreint de poésie, de questionnements,
de remises en cause de nos pratiques
Elle rend hommage avec humour au marcheur, au promeneur, à l’homme patient, à celui qui prend son temps

foyer communal

Tout public à partir de 9 ans
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Un show de la Compagnie Frenchy Spectacles, créé et géré par les artistes Régis et Sophie SYLARD … entourés de chanteurs, chanteuses
et danseuses de grand talent, sur scène et dans le public.
GENERATION DISCO est avant tout un spectacle de variétés où se
mêlent chant et danses dans des medleys au rythme effréné .
Au programme, les mythiques Village People « YMCA », mais aussi :
Boney M « Daddy Cool » & « Rasputin », Les Bee Gees « Saturday
Night Fever », Patrick Hernandez et son incontournable « Born to
be alive », Les inoubliables Jackson 5, un medley des plus grands
tubes Discos français de Clo-clo, Dalida, Ottawan, Patrick Juvet;
mais également «I’m so excited», «It’s raining men», «Boogiewonderland», «I will survive», «Freak out», «She works
hard for the money» …
sans oublier le célèbre groupe ABBA.
Un spectacle au caractère à la fois scénique et
festif composé à 100 % de tubes intemporels
que tout le monde adore.

Samedi
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février

à 20 h 30
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foyer communal
1 h 30 mn

Samedi
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Cie la puce qui renifle

mars
à 20 h

1 h 30 mn

Jessie doit trouver
de l’argent pour sauv
er son héritage :
une usine de cravat
es ! Elle cache la vérit
é à sa fille, prétexte un voyage d’aff
aires en Chine et se
cache dans sa
cabane refuge en co
mpagnie d’un chien
em
paillé et de
son grand amour : Jo
hn Wayne.
Le texte de Lise Mar
tin, coup de coeur po
ur la comédienne, se joue d’une lég
èreté burlesque qu
i renforce la cruauté du propos. C’est
le portrait d’une fem
me « dérangée »
bouleversante : Jess
ie, perdue dans une
re
cherche d’emploi complexe. Une
femme égarée dans
se
s fantasmes où
l’image mythique du
« dernier des géants
» prend toute la
place. Pascale Bara
ndon retrouve le m
usicien Marc Simon
dont les compositio
ns originales ponctu
ent les tours et les
détours des déserts
de la vie de Jessie. Le
t’s go !

foyer communal
Tout public, à partir de16 ans
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Les 6 Éléments

Samedi

15

avril

LNB Studio danse Hip hop

Le spectacle des « 6 Éléments » arbore la thématique des 4 éléments naturels de la vie. À ceux-là
se rajoutent l’Électricité, l’Espace et la Fusion.
Ce spectacle de création tout public vous emportera dans
un univers chorégraphique où le mouvement et l’expression
ne font plus qu’un. Les chorégraphies sont exécutées par
des danseurs de haut niveau sur des musiques instrumentales et profondes, tout cela accompagné de performances
acrobatiques et de partage avec le public.

à 20 h

1h
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Foyer communal Public familial

Samedi

6

mai

1h

Rejoignez Aladin dans sa conquête de la belle Jasmine, et
laissez-vous emporter par la magie, la musique et la danse !
Shérazade, Princesse des Mille et une Nuits, vous contera
l’histoire d’Aladin, enfant du souk. Amoureux de la belle
Jasmine, il fera tout pour la conquérir, aidé par le Génie.
Mais c’est sans compter sur le méchant Jafar qui cherchera
tous les moyens pour l’empêcher d’y parvenir !
Venez à la rencontre de tous ces personnages de légende,
Jafar, le Génie, Le Calife, Aladin, et bien sûr, la belle Jasmine,
qui vous feront voyager à travers chansons, tours de magie
rigolos et danse !

Dès 3 ans foyer communal

Gratuit
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Cie : 221 B Productions

à 16 h

Un été au Ciné

Samedi

1er

juillet
à 22 h
Venez passer une belle soirée d’été
en plein air en famille , avec des amis.
Amenez votre fauteuil , votre transat….
Sur le parking du foyer communal.
Démarrage du film à 22h
(le titre du film projeté et le lieu vous seront
communiqués par affiche et par internet).
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Gratuit.
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Accès à Saint-Dionisy

Création Graph-aire.eu 04 66 81 53 74

Accès au foyer communal
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