La Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
et l’association « Les Amis d’Ose » présentent, avec le

Théâtre intercommunal

MOZART
Paroles d’amour
Don Giovanni
Les noces de Figaro
La flûte enchantée

Les
Musiciens d’OSE
Charles Limouse, direction
Laura Holm, soprano
Alejandro Gabor, baryton
Céline Mata, harpe
Daniel Pfeiffer, flûte
Matthieu Fayette, comédien

Tarifs
15€ - 11€
8€

Samedi 13 avril 2019 à 20h30
au Théâtre intercommunal, rue Léon Marquis - Étampes
Dimanche 14 avril 2019 à 17h
à la salle polyvalente Guy Bonin - Angerville
Renseignements et réservation : 01 69 92 69 07 • service.culturel@caese.fr
laCAESE • Théâtre intercommunal d'Étampes
Nouveau : réservation en ligne sur www.caese.fr
Licences n° 1088475 - 1088476 - 1088477 - Studio Déclic 01 64 94 67 28 - Ne pas jeter sur la voie publique

Paroles d’amour
Les Musiciens d’OSE, orchestre en résidence au Théâtre intercommunal
Charles Limouse, direction et scénarisation
Laura Holm, soprano - Alejandro Gabor, baryton - Céline Mata, harpe
Daniel Pfeiffer, flûte - Matthieu Fayette, comédien
Ouvertures et airs extraits des opéras :
Les noces de Figaro, Don Giovanni, La flûte enchantée
Concerto pour flûte et harpe
Articulé autour des plus belles pages d’opéras de Mozart, ce parcours musical est ponctué
de textes courts et variés. On y découvre des extraits de lettres de Mozart à son père,
à sa sœur et à sa femme, mais aussi des témoignages d’époque, des arguments scéniques des airs. Une façon de comprendre l’enjeu de chaque scène et de cerner plus
encore l’univers réaliste et tendre de ce génie.
Un programme digne des 20 ans d’OSE, venez les fêter avec nous !
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Vendredi 19 avril à 20h30

Théâtre et mime
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Mercredi 24 avril à 10h et 15h
Danse jeune public

La Montagne Vilains

Par la Cie La neige est un mystère
Avec Guillaume Mitonneau

Un chef d’entreprise se présente devant un parterre
d’actionnaires pour faire un discours. Mais devant
la pression, il bloque. Un spectacle tragi-comique
qui mêle théâtre, danse, mime, clown...
Tout public, dès 10 ans

Tarifs découverte
10€ - 8€

Par la Cie La Halte garderie
D’après le Vilain petit canard d’Andersen
Conception et chorégraphie Johan Amselem

Vilains nous propulse dans l’expérience de la différence.
Entre cartoon, clown et envolées psychédéliques,
la danse nous immerge dans une mare de haine et
d’amour, sur une musique électro-pop symphonique.
Dès 6 ans

Tarifs 8€ - 5€

Théâtre Intercommunal
Rue Léon Marquis 91150 Étampes
Infos et réservation : 01 69 92 69 07 - service.culturel@caese.fr - www.caese.fr

