
SAISON  CULTURELLE

Au bord d'un lavoir ,  au coeur de
nos vi l lages ou sur les planches
d'une scène nat ionale;  la
nouvelle saison culturel le du
Pays de Bray Oise s ' invite au plus
proche de vous !

PAYS DE BRAY OISE
 

2019 / 2020



PROGRAMME

THEATRE -  Le Lavoir  :  onze comédiennes,  un comédien.  De
16 à 75 ans.  Redonnent v ie à l 'ambiance des lavoirs de
vi l lage au début du s iècle dernier .  GRATUIT
 

Vendredi 13 Septembre -  19h                               
 // Lhéraule,  lavoir

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019

THEATRE - Le  Lavoir  :  onze comédiennes,  un comédien.
De 16 à 75 ans.  Redonnent v ie à l 'ambiance des lavoirs de
vi l lage au début du s iècle dernier .  GRATUIT

Vendredi 27 Septembre -  19h
// Sérifontaine,  bord du canal

DANSE - Carmen(s)  :  le célèbre opéra avec des inf luences
de tous les genres chorégraphiques,  du classique au hip-
hop en passant par le f lamenco.  9 €

Vendredi 04 Octobre -  20h30
// Théâtre du Beauvaisis

THEATRE - Le syndrôme du banc de touche :  un beau  
 paral lèle inattendu entre théâtre et  football .  6 €

Mardi 05 Novembre -  20h
// Saint-Germer-de-Fly,  salle socio-culturelle

MUSIQUE - Sue Foley (+  Ni j inski  en 1ère partie)  :  à  la fois
guitar iste,  compositr ice et  chanteuse,  Sue Foley s ' inscr i t
dans la tradit ion des grandes chanteuses de blues.  4,5 €

Lundi 18 Novembre -  20h30
// Théâtre du Beauvaisis

MUSIQUE -  I l  était  une nuit ,  Festival  En Voix !  :  un quator de
chanteurs dynamique avec un répertoire qui  ose tout :  The
Doors comme Saint-Saëns,  Brahms comme Queen.  6 €

Mardi 10 Décembre -  20h                                     
// Lalandelle,  église



PROGRAMME

CONCERT-LECTURE - Misia et autres musiciennes  :  un
hommage à Misia ,  l 'une des plus grandes muses du 20e
siècle.  Musiciennes et lecture par Jul ie Depardieu.  9 €

Vendredi 17 Janvier -  20h30
// La Grange de la Maladrerie

JANVIER À JUIN 2020

THEATRE-HUMOUR - Déshabillez-mots n°1  :  une occasion de
passer un moment de détente et  de lois ir ,  tout en abordant
la langue française,  ses subti l i tés et  ses magies.  13 €

Mercredi  25 Mars -  20h30                                             
// Théâtre du Beauvaisis

LECTURE - Lewis Caroll ,  autour d'Alice  :  lecture de contes
et de nouvelles du célèbre auteur d'Al ice au pays des
mervei l les .  Avec un accompagnement musical .  6 €

Mardi 28 Avril  -  20h
// Puiseux-en-Bray,  salle des fêtes

THEATRE - Trio en mi bémol :  c ’est  l ’h istoire de Paul et
Adèle.  L ’éternelle histoire de la rencontre amoureuse,  de
ses joies et  ses peines.  6 €

Mardi 12 Mai  -  20h
// Espaubourg,  salle des 4 vents

MUSIQUE - Voyage celte  :  Entre chant et  instruments
(violon,  alto,  accordéon) ,  Viv iane et François nous plongent
dans l 'univers inspirant des peuples celtes.  6 € 

Vendredi 29 Mai -  20h
// Saint-Pierre-ès-Champs,  Les Tourbières

Office de Tourisme intercommunal du Pays de Bray
03.44.82.62.74 -  contact@ot-paysdebray.fr

Informations & réservations 


