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12 OCT. : La Croatie - Un trésor de Méditerranée
21 DEC. : Les îles françaises à pied

8 FEV. : Le Pérou - Par-delà les chemins sacrés

Connaissance du Monde

Optimistes !
Franck MARTIN, 

Fondateur de Congruences
VEN. 23 NOV. - 20H

Nouveau !
Conférence Bien-être

Reportages

Wutao
Découvrez l’écologie corporelle 

Spectacle / Conférence participative
Céline LALY

VEN. 5 AVRIL - 20H

Sujet à définir

Université Tous Ages (U.T.A.)
8 rendez-vous dans l’année

Conférences

Billetterie en ligne!
dès le 22 juin sur
www.copamo.fr

Ouverture de la billetterie
au guichet début septembre

Présentation
de saison

VEN. 28 SEPT. à 20H
Soirée offerte

En compagnie des artistes...
Le moment idéal pour composer 

VOTRE saison !

Réservation au 04 78 44 05 17

Tout au long de l’année

Avant-Programme
2018 - 2019

Jean Carmet
espace culturel

La culture proche de vous
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Et d’ailleurs...

On n’est pas des chiens
Jean-Rémi Chaize Humour
L’enfant du pays fait escale Salle Jean Carmet !
Comédien au jeu subtil, Jean-Rémi nous emmène à la rencontre 
de personnages hauts en couleur. 
Précision de l’écriture, finesse de l’observation et 
maîtrise de l’interprétation : Eclats de rire garantis !

S. Waring, S. De Rosa, P. Kalla,
P. Koutnouyan, J. Guttierrez
Musiques et saveurs du monde

Tout Public dès 10 ans

Cinq artistes réunis pour un spectacle unique, mêlent leurs 
univers pour raconter le monde, l’exil et le bonheur de vivre ...  
Musique, conte, saynète tissent un univers de poésie, d’émotions 
et d’humour.
Le bonheur d’être ensemble !

Les femmes savantes
Cie du Détour Théâtre
Comédie burlesque pour cinq femmes dans une cuisine...
Ou comment une pièce du XVIIème siècle  se transforme sous nos 
yeux en véritable Théâtre de Boulevard où les portes claquent, les 
querelles fusent... et Molière nous parle d’aujourd’hui.
Des Maîtres du burlesque s’attaquent au Classique : 
Désopilant ! 

Tout Public dès 12 ans

Tout Public dès 8 ans

Délivrez - moi
Nelly B. Humour -Théâtre
Ariane, femme moderne et hyperactive qui maîtrise sa vie 
jusqu’aux semelles de ses Louboutins, se retrouve enfermée pour 
la nuit dans une bibliothèque…
Drôle, intelligent et émouvant.
Entre Florence Foresti et Muriel Robin.
Nelly B. : un nom qui va faire du bruit !

Le titre est dans le coffre

Respire
Cie Circoncentrique Cirque
Une aventure tout en rondeurs menée tambour battant et défiant 
les lois de la gravité. Fil rouge subtil et fragile, leur respiration donne 
le tempo, les relie au public et transmet leurs émotions. Humour, 
poésie, virtuosité pour une performance à couper le souffle !

Familial dès 5 ans

Un brillant quatuor très inspiré détourne les codes du vaudeville 
dans une fantaisie clownesque et rocambolesque. 
Un SHOW emmené par Fred Robbe, l’un des plus grands clowns de 
l’absurde. 
Rire, poésie, intrigue, tout y est pour réjouir Petits et Grands !

In the middle
Marion Motin & The Swaggers Danse
Incontournable ! Elle est partout ! En tournée avec Madonna, 
c’est elle !Les chorégraphies de Christine & the Queen, The DØ et 
Stromae, c’est elle ! Au plateau avec Angelin Preljocaj et Bianca Li, 
c’est encore elle ! Un rendez-vous à la fois danse,  concert,  œuvre 
d’art contemporain et cinématographique ! Evénement !               

Tout Public

Familial dès 5 ans

Barber Shop Quartet
Chapitre IV Humour musical
Ce quatuor vocal est aujourd’hui une référence du genre. Excellent 
dans ce show parodique et déjanté, il rend un hommage vibrant au 
Barber-shop, style très prisé outre-atlantique !
Un spectacle HILARANT qui allie technique vocale et musicalité 
irréprochable à une fantaisie débridée.
1h20 de rire non-stop !

Tout Public dès 10 ans

Théâtre du Faune Clown

Tout le monde croit que je suis un mec bien

Frédérik Sigrist Humour Tout Public dès 15 ans

Dans ce nouveau spectacle, le chroniqueur de France Inter pointe 
avec humour et subtilité toutes ses contradictions... 
Qui sont aussi les nôtres… 
Pas facile de vivre en conformité avec ses discours.
Thérapie comique et collective ! 

Tout Public dès 12 ans
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