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H. CATHALA / F. RAMALINGOM "Oui" - sextet
■ LES TÊTES RAIDES
■ MARION DE LORME Victor Hugo / Eric Vigner
■ NUIT D'EGYPTE Musique profane / Musique sacrée
■ MARCIA BARCELLOS + JOSEPH BISCUIT
Ill cinéma : Chat noir, chat blanc, La Vie est belle...
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LES.SPECTACLES...SPECTACLES...SPECTACLES...

eudi 3 décembre à 20h3C
ndredi 4 décembre à 20[

Faire l'éloge de Marion de Lorme est
maintenant chose superflue... Ce beau
drame réunit la gravité passionnée de
Corneille et la folle allure des comédies
romanesques de Shakespeare... Marion
De Lorme est une des pièces de Victor
Hugo où l'on aime le plus à revenir,
un poème où toutes les cordes de la lyre
vibrent tour à tour.

Théophile Gautier.

MARION DE LORME
de Victor Hugo
mise en scène : Eric Vigner
Centre dramatique de Bretagne - Théâtre de Lorient

création à Lorient en Octobre 98.

durée : 2h30 environ sans entracte
Ouverture des locations :
adhérents : 3 novembre
non-adhérents : 11 novembre.

MUSIQUE DU MONDE
Dimanche 13 décembre à 171

Dotés d'un sens inouï du spectacle, Les
Musiciens du Nil, charmeurs et mali-
cieux, affirment leur tradition avec
une fierté joyeuse et communicative.
Hussein al-Bechari interprète la musique
des nomades des montagnes de la Mer
Rouge et Cheikh Ahmad Barrayn un des
genres chantés le plus antique de la poé-
sie arabe.

NUIT D'EGYPTE
Musique profane / Musique sacrée
Les Musiciens du Nil - Hussein al-
Bechari - Cheikh Ahmad Barrayn.
Dans le cadre national de l'année France-Egypte -

Horizons partagés et de Délire de lire sur le thème

"I'Egypte à Dieppe". (voir aussi Cinéma)

durée : 1h30 avec entracte

Ouverture des locations :
adhérents : 13 novembre
non-adhérents : 21 novembre.

Avant ou après le spectacle, un repas
traditionnel du Caire sera proposé par
le Déjeuner sur l'Herbe.
Réservations : 02 35 06 13 87.

DANSE - JEUNE PUBLIC
Dimanche 20 décembre à

14h et 16h30

Une fois encore la chimie de Joseph
Biscuit et de Marcia Barcellos fait
mouche, réunissant tous les arts de la
scène en une géniale scénographie qui
emprunte à la bande dessinée, à la beau-
té plastique autant qu'à l'humour et à
la poésie.

MARCIA BARCELLOS
+ JOSEPH BISCUIT
Anthrop (modulo 1)
une métaphysique de Fantômas
Ce spectacle est la première des quatre propositions

"jeune-public" de la saison.

En collaboration avec le C.C.A.S. de la Ville de Dieppe.

Castafiore

créé à Châteauvallon en Février 98.

durée : 1h
Ouverture des locations :
adhérents : 20 novembre,
non-adhérents : 27 novembre.
Tarifs Danse Jeune-Public :
Plein tarif : 80 F - Adhérents + 25 ans :
60 F - Non-adhérents - 25 ans : 50 F -
Adhérent - 25 ans : 40 F.

PROCHAINES OUVERTURES
DE LOCATION

Danse
Georges Appaix
adhérent : 14 décembre
non- adhérent : 21 décembre

M: Danse - Jeune public
Nadine Hernu
adhérent : 19 décembre
non adhérent : 27 décembre

Théâtre
Le Cid
adhérent : 28 décembre
non adhérent : 4 janvier
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