
organisé par 

le Théâtre du 
Briançonnais PRÉSENTATION DE LA SAISON 2015/2016

DU THÉÂTRE DU BRIANÇONNAIS
Le Théâtre du Briançonnais fait escale à Aiguilles pour une présentation des spectacles de la prochaine 
saison intitulée (RE) NAISSANCE.
Plus d’infos sur www.theatre-du-brianconnais.eu
> Entrée gratuite

Vendredi 11/09 - 18h30 - Salle Polyvalente (Aiguilles)

SAISON 
CULTURELLE
EN QUEYRAS

2015
2016

OCTOBRE > DECEMBRE 2015

Centre Social Intercommunal
Centre Social Intercommunal

EDITO :
C’est avec grand plaisir que nous vous ferons partager cette saison culturelle en Queyras.

Une saison qui commence fort par la venue du groupe CABADZI ! 

Nous espérons que vous avez l’envie de partager avec nous cette belle programmation qui veut  

mettre à l’honneur les artistes et leurs spectacles mais aussi vous faire passer des soirées de grande qualité.

Plus qu’un simple moment de spectacle, nos rendez-vous se veulent être un moment de  

découvertes, de rencontres et d’émotions culturelles.

Nous vous souhaitons d’agréables moments, à consommer sans modération…

Renseignements SPECTACLES : A.C.S.S.Q. au 04 92 46 82 55 ou sur www.queyras.org
ACCÈS POSSIBLE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE > Renseignements : autonomie.acssq@queyras.org

Samedi 19/09 - À partir de 9h - Château Queyras

organisé par 
le Parc Naturel 

Régional du 
Queyras

LA RÉGION FÊTE LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS
Foire agricole de la Saint-Mathieu & nombreuses activités à découvrir : rafting, randonnées, 

VTT, vélo électrique, spectacle musical (Concerto d’Amore), barbecue musical, ... 
Retrouvez tout le programme de la Fête des Parcs sur

 fetedesparcs.regionpaca.fr ou sur www.pnr-queyras.fr 
> Animations gratuites et ouvertes à tous ! 



Centre Social Intercommunal
Centre Social Intercommunal

Centre Social Intercommunal
Centre Social Intercommunal

Centre Social IntercommunalCentre Social Intercommunal

Centre Social IntercommunalCentre Social Intercommunal

OCTOBRE > DECEMBRE 2015

- - - - TARIFS - - - - 

- - - - PASS PROMO ! - - - - 

organisé 
par l’ACSSQ 

organisé 
par l’ACSSQ 

organisé 
par l’ACSSQ 

organisé 
par l’ACSSQ 

Pensez au CO-VOITURAGE > www.covoiturage.fr
PAR RESPECT POUR LES ARTISTES ET LE PUBLIC, MERCI « D’ETRE A L’HEURE »

* Valable d’octobre 2015
à juin 2016 !

Pass 5 spectacles (30 €) + 
Adhésion (12 €) =

42 € LE PASS*

SOIRÉE CABARET « MAGICIEN & ONE MANE SHOW » + REPAS 
LE DUOTISTE (Édition limitée) + BEN. H (Une Époque Formidable)

1ÈRE PARTIE > LE DUOTISTE :
Rencontre entre deux univers à travers un magicien et un musicien. Une collaboration qui risque de  

provoquer des étincelles pour vous proposer un spectacle étonnant et détonnant ! À savourer  
en famille, à partir de 6 ans. Par la suite, Yvon le Malicien vous fera savourer quelques tours de  

magie lors du repas. Plus d’infos sur https://www.facebook.com/leDuoTiste

2NDE PARTIE > BEN. H :
La vie n’est qu’un sketch ! C’est compliqué, sinon ça ne serait pas drôle ! Entre stand-up efficace et  

situations de jeu, BEN. H est un véritable comédien au service de l’humour. Un cocktail explosif, 
cynique et original autour des mœurs d’aujourd’hui pour vous prouver que nous vivons dans  

une époque formidable !  Plus d’infos sur http://www.viensvoirbenh.com
> Soirée Cabaret : 20 € tout compris (repas & spectacles)

Réservations au 04 92 46 82 55

Samedi 19/12 - 19h30 - L’Ogival (Ristolas)

Samedi 14/11 - 21h - L’Ogival (Ristolas)

COR DE CANELA (Chansons sud américaines à écouter & à danser...)  
COR DE CANELA est un trio de musiciens qui interprètent avec peps et élégance des chansons à écouter 
et à danser, issues principalement d’Amérique du Sud. Un contrebassiste, un percussionniste et une 
chanteuse-accordéoniste, qui puisent dans le répertoire des chansons brésiliennes, françaises pimentées, 
afro-cubaines (salsa), des Reggae (jamaïcains, anglais…).

Plus d’infos sur https://sites.google.com/site/massestephanemusic/les-projets/cor-de-canela
> Entrée Concerts : 5 € enfants (- 13 ans) / 7 € adhérents ACSSQ / 10 € non adhérents ACSSQ

MARIONÈLE (Chansons Rigod’on blues)  
Chansons joueuses, odes au plaisir, histoires de fou, slogans d’espoir et d’amour écrits sur le fil de leur  

histoire. Marie et Lionel cheminent et fabriquent des chansons ensemble. Leurs voix s’emmêlent, volent 
et se répondent du tac au tac. Les résonances d’une guitare, un accordéon en ritournelle, des percussions 

vocales et pédestres pour un style original : le RIGOD’ON BLUES. Avec une bonne dose d’énergie et un zeste 
d’humour dans ses bagages, ce duo d’une belle complicité présente son  nouvel opus « La Pacifie »,   

pays merveilleux où l’on vivrait unis vers celle que nous méritons tous : La Paix. Accompagné en formule trio par le  
percussionniste Pierre Coutaudier. Plus d’infos sur www.marionele.com & www.soundcloud/marionele

> Entrée Concerts : 5 € enfants (- 13 ans) / 7 € adhérents ACSSQ / 10 € non adhérents ACSSQ

Samedi 24/10 - 21h - L’Ogival (Ristolas)

Vendredi 09/10 - 21h - L’Ogival (Ristolas)

ÉVÈNEMENT DE LA RENTRÉE ! (Concerts)
DANSU (The Experience) + CABADZI (Des angles et des épines)

1ÈRE PARTIE > DANSU :
DANSU c’est du rap, du son, des surprises et beaucoup de cœur !
Plus d’infos sur https://soundcloud.com/mcdansu

2NDE PARTIE > CABADZI :
« Des angles et des épines », deuxième album de CABADZI, raconte une histoire, celle de nos intimités. 
Résumé par une tracklist narrative, l’album expose les non-dits au travers d’un personnage et nous renvoie 
une image de nos angles et de nos épines. CABADZI c’est un son unique fait de beat box, de voix, de cuivres, 
d’instruments à cordes et de sons électro-rock sur un flow alliant poésie et révolte. 
Plus d’infos sur www.cabadzi.fr
> Entrée Concerts : 5 € enfants (- 13 ans) / 7 € adhérents ACSSQ / 10 € non adhérents ACSSQ
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