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du 19 au 23 mars à partir de 19h
Patronage laïque

MARDI 19 MARS

19h « Jeu de claviers » - Marc-Henri Stoll
Récréation musicale autour du piano, de l’orgue et du clavecin.
20h « Et si l’on vivait une soirée avec Chopin… » - Astrid Vassort
Une approche théâtrale, musicale et picturale de la vie de l’artiste.
21h « Proust : à l’ombre des musiciens » - Raphaël Labrot
Plongée en musique dans l’univers de Marcel Proust.

MERCREDI 20 MARS

19h « Musique et Sciences » - Marius Grandemange
Une invitation à explorer le lien entre sciences et musique.
20h « Vendécouverte » - Basile Roux
Une balade musicale avec la Vendée pour toile de fond.

JEUDI 21 MARS

19h « La petite fille aux allumettes » - Ronan Vinet
Spectacle musical d’après le conte revisité de H. C Andersen.
20h « Roulé le loup ! » - Tristan Cadiou
Une réécriture contemporaine du petit chaperon rouge.
21h « Mémoires de guerre » - Eloane Bocher
La Guerre en musique au travers d’une sélection de morceaux de Vivaldi à
Camille Saint Saëns.

VENDREDI 22 MARS

19h « Utopie de la société » - Julie Villanueva
Invitation à la réflexion en musique autour de l’utopie.
20h « Gravity » - Pierre Courtot - Auto-portrait musical.
21h « L’histoire en contre-temps » - Anthony Malterre
L’histoire du Reggae en musique.

SAMEDI 23 MARS

19h « Faut voir comment ça sonne… » - Willy Mallier
Une conférence sur l’Improvisation que vous n’êtes pas près d’oublier !
20h « Seul face à ce monde » - Lola Robin
Danse autour du thème de l’aliénation envers le téléphone portable

