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DÉCOUVRIR ET APPRENDRE
MUSICIEN, CHANTEUR D’UN JOUR

Stage d’expression sonore et musique
pour non-musiciens

L’objectif de ce stage est de permettre à toute
personne n’ayant aucune expérience de la musique
de pouvoir appréhender des notions d’expressions
sonores artistiques et de composition en groupe
grâce à des outils ludiques (percussions, conduite
de musique improvisée, notations graphiques,
techniques de créativité musicale). L’instrument
principal utilisé sera la voix (aucune exigence de
niveau). Des percussions et quelques instruments
divers seront aussi utilisés.

Vendredi 11 janvier :
de 18h30 à 21h30

Samedi 12 janvier

30
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Public : Adultes et
adolescents de + de 12 ans,
non-Musiciens
ou très peu expérimentés.
Minimum 8 personnes

LE PLAISIR DE CONTER

Le stage sera adapté au niveau de chacun et fait
dans la bonne humeur.
Une approche ludique , originale et plaisante de
l’expression musicale.
Intervenant : Christophe Godbille, enseignant
Guitare (Jazz Action Valence, Arpema, etc.),
musicien compositeur depuis de nombreuses
années (guitare et guitare-harpe), formateur en
conduite de musique improvisée (Soundpainting)
et en musique assistée par ordinateur.
Inscription auprès du service culturel au
04 75 40 41 37 / culture@mairie-livron.fr
avant le 28/12/2018
Tarif : 15 €
Couthiol

Un atelier pour vous permettre de goûter
au plaisir de conter avec Alain VIDAL.

Il sera proposé un travail collectif avec des exercices sur la voix, sur
la présence, la détente et un travail individuel à partir d’un conte
apporté par chacun.
Nous réfléchirons sur :
• Quel est le sens de ce conte ?
• Qu’est-ce que j’aime dans ce conte ? Pourquoi ?
• Qu’est-ce que je n’aime pas dans ce conte ? Pourquoi ?
•	Comment me l’approprier ? Comment y entrer ? Comment le finir
?
Avec un travail autour :
•	Des personnages (voix, langage, regard, expressions du corps,
silences…)
• Des images (évocation des mémoires sensorielles)
• Du déroulement du conte, de son rythme

Inscription auprès du service culturel au
04 75 40 41 37 - culture@mairie-livron.fr
avant le 09/01/2019
Tarif : 15 €
Couthiol
Crédit photos : Associations, Mairie de Livron, CCVD, E.Photographe

Samedi 19 janvier
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Public : Adultes
de tous âges,
amoureu(se)s
des contes.
6 personnes
minimum à
12 maximum

SPECTACLES
L’INSTINCT SONORE – UN CONCERT UNIQUE !

Samedi 12 janvier
20h30

Un ensemble de 12 musiciens dirigé par Christophe Godbille.
Cuivres, sax, guitare, comédiens, chanteurs, batterie...
Le soundpainting est un langage gestuel de
création artistique multidisciplinaire en temps réel,
élaboré par Walter Thompson (compositeur) à
partir de 1974-1980 à Woodstock.
Il est destiné à des musiciens, des danseurs,
acteurs et plasticiens.
En évolution constante, ce langage comporte
plus de 1 200 signes de la main et corporels qui
désignent différents types de matériaux artistiques
spécifiques aux exécutants.

En ouverture,
les stagiaires musiciens,chanteurs d’un jour
Tarif : 5€ et 3€

Pendant une performance, le soundpainter fait un
ensemble de signes aux exécutants et utilise les
réponses de ceux-ci pour développer et donner
forme à sa composition.

Couthiol

Cette composition en temps réel résulte ainsi de
l’interaction entre les improvisations des exécutants
et celle du soundpainter.

NUIT DE LA LECTURE

Samedi 19 janvier
de 9h30 à 19h30 - Médiathèque

Parce que Louise Michel n’aime pas faire comme
tout le monde, la nuit de la lecture aura lieu...
En journée !
14h On joue tous ensemble avec des jeux animés
par les bibliothécaires : mots fléchés en
groupe, Time’s-up, Pictionary, Taboo, etc.
16h Goûter partagé, chacun amène quelque
chose à partager, la médiathèque fournit les
boissons.
17h " Et bien Chantons maintenant !"
Concert de Marion Elge et David Granier

COMME UN POISSON DANS L’EAU – CIE ARTHÉMA
Dans le restaurant de Madame Odette à Sète, face
au port et aux bateaux rouillés, face aux tas de
filets, de bouées, il y a un enfant qui rêve :
Le bac à vaisselle devient un bout de mer avec son
écume, le plat en inox, un grand requin à l’affût avec
ses copains : le requin cuillère, le requin couteau, le
requin fourchette, le requin ciseau...
Il y a un grand bar avec plein d’éviers. Sous le bar,
se trouve une baleine. Souvent elle envoie des jets
d’eau. Madame Odette en profite pour nettoyer les
verres avant de servir l’apéro !
Puis il y a le bateau du Capitaine… peint sur le mur
du restaurant avec son cortège de goélands.
Eh ! Il paraît que le Capitaine a connu une femme
poisson. C’est ce qu’il raconte avec son accordéon.
Ah ! Il y a de l’ambiance dans le restaurant : on y
chante en occitan !
On y danse : un jour Joseppe jouait de la clarinette
en dansant sur les tables. Il venait d’être papa ! Il
était content.
Mais voilà, il n’avait pas de cadeau pour son fils…
Des contes agrémentés à la sauce languedocienne,
pleins de saveur comme la rouille du pécheur !

DISCO Z – CIE LES ZINZINS

Disco z c’est deux énergumènes débarquant de
leur vaisseau spatial "Kitch" avec une formidable
envie de danser, de sauter, de chanter et de sourire.
C’est Disco comme une fraise qu’aurait un goût
de morue, ça n’empêche que ça brille comme un
regard sur la lune ou comme une effluve de jasmin
près des narines.
Disco Z c’est comme une machine à laver sauf que
cela ne rend pas plus blanc. Disco Z ça rend juste
un peu plus fou... Dans le sens du bonheur si vous
voyez ce que l’on veut dire... Heureux quoi !
Un moment pour que les enfants et les parents
gardent leur coeur de gosse avec une bonne dose
de second degré...
Bal décalé à partir de 3 ans
Durée : 1h
Tarif : 5€ et 3€
Couthiol

Spectacle familial à partir de 4 ans
Durée : 55 mn
Récit écrit par Alain Vidal
Regard extérieur Marie Vidal
Tarif : 5€ et 3€
Couthiol

Mercredi 20 février
15h30

BAL loufoque et pas disco
pour loop station, guitare,
trombone, kaossilator, voix et
jeu de scène. Une sorte de
concert-bal-boum à textes
pour enfants et parents aux cœurs de
mômes, avec vrai faux concours de danse,
rock’n’roll et pas de côté.

Dimanche 20 janvier
16h

COUP DE THÉÂTRE À LIVRON
BONNE ANNÉE ANÉMONE - GRATUIT

Vendredi 8 février
20h30- Salle Signoret

Anémone, bourgeoise oisive et entretenue par un
mari qui vient de la quitter, passe seule le soir du
trente et un décembre... Elle va décider de trouver
des colocataires (Frédérique et Prisca).
S’ensuivra alors une aventure humaine drôle et
délirante, qui nous conduira jusqu’au trente et un
décembre de l’année d’après, ou chacune d’entre
elles se révélera à sa façon !

MINI STAGE DÉCOUVERTE
D’IMPROVISATION THÉÂTRALE #1 : OUI !
Conçu et animé par Les Arts Déclinés
THÉMATIQUE & OBJECTIFS :
Ecoute, réactivité, spontanéité, mime, jeu
dramatique. Aussi passionnants soient-ils, il
faudrait quelques mois, quelques années, voire
une vie entière pour aborder tous ces aspects de
l’improvisation théâtrale. Aussi, en 3 heures, nous
choisissons d’axer principalement cet atelier sur une
notion essentielle (et liée à tout jeu d’improvisation
entre au moins 2 personnes) : l’acceptation.
Joueur A : Chéri(e), ce soir, je t’emmène dans un
restaurant 3 étoiles ! Joueur B : Oh non, merci, j’ai
déjà mangé.
Joueur A : Allons donc au cinéma !? J’ai vu qu’ils
jouaient ton film préféré : Les ailes du désir ! Joueur
B : Alors d’abord je déteste ce film et en plus c’est en
V.O. alors le ciné, hors de question…
C’est en acceptant les propositions de jeu de l’autre
(mais aussi en assumant ses propres propositions !)
que des liens peuvent se tisser et l’histoire évoluer.
Sans acceptation, pas d’impro !
Pour les participants, l’envie de découvrir, de (se)
surprendre et de s’amuser seront à la fois les
pré-requis et les objectifs !
Inscription auprès du service culturel au
04 75 40 41 37 - culture@mairie-livron.fr
avant le 01/02/2019
Tarif : 15 €
Couthiol

Samedi 9 février
9h à 12h - Couthiol

SPECTACLE DÉFI D’IMPRO ! #1 - GRATUIT

Conçu et animé par
Les arts déclinés
avec la participation active
des MiaM de Marsanne

Samedi 9 février
20h30 - Couthiol
LES RÈGLES
1ère manche : le Maître de Cérémonie (MC)
tire au sort 3, 4, ou 5 numéros, correspondant
aux joueurs convoqués pour participer à
l’improvisation à venir.

C’est une première dans la Drôme !

Un thème est donné ainsi qu’une contrainte et
l’impro démarre immédiatement.

Ce n’est pas un match, ce n’est pas un catch, c’est
pourtant un véritable spectacle d’improvisation
donnant lieu à une compétition sans merci où le
public est seul juge...

Après chaque improvisation, le public donne
une note de 1 à 5 à l’applaudimètre pour
l’improvisation dans son ensemble. Ainsi, les
joueurs sont crédités de points à chacun de leur
passage.

C’est un DEFI D’IMPRO !

De nouveau, 3 ou 4 ou 5 joueurs sont tirés au
sort et une nouvelle impro complètement
différente commence.

LE CONCEPT
Convoquez le rutilant Maître de cérémonie Axel
Van Exter, une équipe son et lumière de pointe, un
agent comptable incorruptible et surtout, un public
ultra motivé.
Faites entrer dans l’arène 4 joueurs d’improvisation
aguerris de la compagnie Grânoise Les Arts
Déclinés et 4 autres des MiaM (compagnie
Marsannaise). Mélangez-les puis donnez-leur à
chacun un numéro.
Dès lors, la compétition commence !

Couthiol

"FLIP FLOP" - GRATUIT

Après une série de 6 improvisations, le
comptable fait le total des points obtenus par
chaque joueur. Les 5 premiers sont sélectionnés
pour la deuxième manche.
2ème manche : de nouveau le MC appelle 2 ou
3 joueurs pour 5 improvisations suivantes et le
public continue d’attribuer des points à chaque
improvisation proposée. Les 3 joueurs ayant
obtenu le plus de points sont sélectionnés pour
la manche finale.
3ème manche : Lors de ce dernier tour, 4 impros
sont jouées qui permettront d’élire le podium
final consacrant les 3 meilleurs joueurs de la
soirée

Dimanche 10 février
15h30 - Médiathèque

LE SPECTACLE :
Mr Pelican veut vivre des vacances de rêve comme
tout le monde. Mais, la plage est d’une nature aussi
sauvage et indomptable, que Mr Pelican lui-même.
Cette comédie visuelle et sonore immerge
les spectateurs dans l’univers d’un clown
contemporain.
Humour sans parole à mi-chemin entre Jacques
Tati et la panthère rose. Rafraîchissant, fantaisiste,
participatif.
Ü S’adresse à tout public à partir de 5 ans.

LES SOIRÉES DU VENDREDI
BEATLES BY GIRLS
UN CONCEPT UNIQUE... LES BEATLES AU FÉMININ

Vendredi 25 janvier
21h - Salle Signoret

Le célèbre groupe de rock de Liverpool revisité par un
girls-band talentueux, plein d’énergie et de charme.
"Beatles By Girls" vous propose de revisiter le vaste
répertoire du groupe iconique, comme vous ne l’avez
jamais entendu avant.
Un regard féminin sur des titres comme : Hey Jude,
Penny Lane, Eight Days A week, Let It Be,
Michelle, Yellow Submarine, Help,...
Un travail vocal exceptionnel, une orchestration
remarquable et des arrangements soignés.
LE GROUPE :
• Florence Sabeva – vocals & piano
• Nathalie Van den Meutter – vocals
• Juju Vagabond – guitars
• Jill Delien – bass
• Janneke Van Heeswyk – drums
Le Fab Strings :
• Melissa Schaak
• Annelieke Marselje
• Marina Lepesevich
• Judith Groen
Infos et réservations auprès du service animation au 04.75.61.16.61
Billetterie auprès de l’office d’animation locale et des commerçants livronnais
Tarif : 20€

UN BÉBÉ NOMMÉ DÉSIR - COMÉDIE

Vendredi 15 février
21h - Salle Signoret

Élisabeth a un métier qui la passionne, des amis, des amours, pas
d’emmerdes. Bref... Tout pour être heureuse, à un détail près : avant les
quarante coups de son horloge biologique, elle est obsédée par son
désir d’enfant.
Mais pas n’importe comment ni avec n’importe qui. Elle va alors proposer
à François, avec qui elle partage quasiment son appartement, d’être le
géniteur.
Seulement voilà... François est plutôt attiré par les garçons...
Heureusement (?), Danou, la mère d’Elisabeth, antiquaire excentrique qui
préfère les antiquités dans sa boutique plutôt que dans son lit, s’est mise
en tête de lui présenter l’homme idéal... ou presque.
A partir de ce thème, cette comédie douce-amère décortique la complexité
des relations amoureuses d’aujourd’hui.
Infos et réservations auprès du service animation au 04.75.61.16.61
Billetterie auprès de l’office d’animation locale et des commerçants livronnais
Tarif : 20€

Convaincue que la culture contribue à la cohésion
sociale, à la construction de l’identité de l’individu,
à l’éducation, à la mise en place de repères dans un
monde en changement la ville de Livron-sur- Drôme
a dressé un état des lieux de la culture sur le territoire.
Elle a étudié et analysé les besoins et les attentes
de la population, formulé des préconisations et
des propositions d’actions de développement
culturel, afin de définir une politique culturelle
à l’échelle de son territoire, accessible à tous et
dans laquelle chacun pourrait trouver sa place.
Parmi les principaux objectifs du projet culturel
de la municipalité, il y a le développement de la
pratique néo-professionnelle et le soutien des
actions mêlant les amateurs et les professionnels.
Un axe fort de notre politique culturelle est
d’accompagner des actions contribuant au
rayonnement de la ville de Livron en créant ou en
développant un ou des temps forts sur le territoire.
« Livron sur scène » participe à ce développement.

DÉROULEMENT
Un jeudi par mois 6 artistes humoristes, imitateurs,
magiciens, mentaliste…. réalisent une prestation
de quelques minutes. Un jury professionnel et
le public votent pour le gagnant de la soirée.
Le but est de promouvoir les artistes locaux en
devenir et de proposer un évènement gratuit
pour les Livronnais.
Afin de valoriser l’évènement est d’attirer un
maximum de public ; chaque soir 1 "guest" viendra
faire un extrait de son spectacle de 20/30 mn
en attendant la délibération du vote public. Et le
gagnant du public revient la fois d’après avec plus
de temps de spectacle.

JEUDI 24 JANVIER
JEUDI 21 FÉVRIER

GUEST PRÉVISIBLE :
Eric Thomas
Eric Blanc
TEX
ZIZE
Anthony Joubert
Eric Colado
Yves Pujol
...

ENTRÉE GRATUITE
Espace Couthiol
Renseignements : livron-sur-drome.fr
Service animation : 04 75 61 16 61

