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Folklores du Monde

t'nrnaoueuse
Par ta de Cœur de Scène
Çgr fa de Mrcro-Chanf
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La troupe folklorique, après une démonstration place de
l'église à 18 h, présentera son spectacle de danses et musiques
sur scène. Notre première participation à ce grand événement.
« La cutture du monde en fête.' »

Tarif Plein 8 € - Tarif Réduit* 5 €

Mercredi \3 ^1-g;,ce Bel-Ai
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la recherche du grand
amour, lue fait appel aux
services de Clara. love
coach sèductrîce.

Problème

un brln
rien ne
conune pr<
Dans\ceî
trouver l'ai

Retrouvez les plus belles chansons des trois
décennies qui nous ont fait danser/ de 1960
à 1980 (Johnny Hallyday, Tina Turner, Michel

Entrée libre
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Sardou, Céline Dion, Dalido, Aznavour...
Sur scène un chanteur, une chanteuse, un

musicien et 4 danseuses.
ff Un spectacle haui en couteurs !»

Tarif Plein 20€ - Tarif Réduit* 15€
5rs et Venus, une comédfe
ouvrir QU plus vfte l»

Si le contexte sanitaire le permet, le superbe f^ç
d'ortifice orchestré aura bien lieu, occompognè '
de la traditionnelle soirée du Comité des fêtes.'

Ciné plein-alr

de ja Forêt

Tarif Plein 20€ -T

film de Chris Sanders de 2020
d'aprèsJackLondon
avec Homson Ford, OmorSy...
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Après le succès de l'é+é 2021, voici la projection sur écran
géant d'un film à grand spectacle... Première partie musicale.

ff Une soirée d'été familiale et conviviale fnoubllable»

Tarif Unique 2 €
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Dimanche^ septembre. 17h

Samedn9,."°ve"*'e-2?
a'L'Acousti'k

a'VAcoustVk

Peau de Vache

PARCE^ES

Porto de Force bteue

Conversation intii
Par la de les feux de L'Harmottan
;e+te lecture - spectacle nous entraîne de Combourg à Saint^

teîené de Çha+eaubriond. La comédienne Morie-Hélène Jonin
\a\o sur les traces de l'enfonœ et l'adolescence de François-

{ est souter^je stl'i
p^l'ombiance sonore du pianis+e Victor Joulou.
(t Une pîârtgéeji^tre
;-&' joies ef frayeurs, dans /'âme de

Marion. surnommée « Peau de vache )» [depuis son enfance
^"i roison de son caractère entier et sonfanc-porler, est sans
ménagemenf pour son entourage Eît^|se voue enfièrement à son mari Alexis, célèbre violortëg?ste. Ils forment je
un coupte apporemment horm(aniey%"|;j!squ'ou Jour où ^
Pauline. journaliste doucê êf^aeduisonte, fait ^
irruptiôn dons leur vie... Qui s^o la plus
peau de vache des deux ?
« Une comédf'e pleine delfou-rîres
en perspectives t »

Tarif Plein 9€ - Tarif Réduit* 5€

Samedi^ décembre-17h30
'aVÉglise Saint-Pierre

Concert de Noël

Par FEnsembte yoca/ Maurice Raye/ de Dmard

??Fredi.^Novembre'!?-=•
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Les 40 choristes et les 2 musiciens, dirigés par le charismotique
chef de choeur Emmanuel Rolland, interprètent avec ferveur
des compositions et les classiques chants de Noël.
C'est l'hîstoire
de deux clowns...

m

Ils vivent l'un à côté de l'autre. Elle, elle voit sa vie tout en rouge.
Lui, il voit sa vie tout en bleu... La rencontre de ces deux mondes
différents traite de lo tolérance dans le rire et la bonne humeur.

Spectacle jeune pubfic à partir de 3 ans.

ff Après te succès de teur passage en décembre 2021.
un concert à ne pas manquer y

Entrée libre

VENTE ET HESESVflîlOHS
Mairie 02 99 58 51 77 - communication@mairie-miniac-morvan.fr
* Tarif réduit pour : étudiant, moins de 18 ans, RSA, demandeur

d'emploi, adulte handicapé (sur présentation de justificatif)
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