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MARS

Tarifs : 25 euros I Carré d’or 30 euros 
Réservation et infos :  
service animation 04 75 61 16 61

 Salle Signoret

CERTIFIÉ MADO I NOELLE PERNA

LIVRON SUR SCÈNE 

Moi Mado née à Nice 
le 31 juillet 19 cent... Biiiiip !

Certifie que tout ce que vous 
entendrez et tout ce que vous verrez 
lors de notre prochaine rencontre ne 
comporte aucune cagade inventée 
(ou presque). J’ai décidé de répondre 
à toutes les questions et surtout 
de répondre à celles... que vous ne 
poserez jamais !

Fini le shove bin’z plein de cagades. 
À partir de dorénavant et jusqu’à 
désormais...

que du CERTIFIÉ MADO

Ps : Pour le... Biiip... concernant 
l’année de ma naissance, ne pas 
croire ce qui est dit sur internet !

Vendredi 6 mars  I   21H00

Jeudi 12 mars  I   20H30

LES SOIRÉES DU VENDREDI

Un jeudi par mois des artistes :  
humoristes, magiciens, ventriloques, imitateurs...  

réalisent une prestation de quelques minutes. 

Un jury et le public participent à voter pour le gagnant de la soirée.  
Un guest vient clôturer le spectacle en proposant un extrait de son spectacle.

Cet événement permet aux artistes de promouvoir leur spectacle,  
de se faire connaître sur le territoire...

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



MARS

Tarifs : Adulte 5€ I Enfant - de 16 ans 3€
Réservations et infos : service culturel 04 75 40 41 37

 Maison Couthiol

ALFRED MASSAÏ  I CONCERT MUSIQUE ACTUELLE

Alfred Massaï, est un Auteur - Compositeur 
- Interprète originaire de Besançon en 
Franche-Comté. Alors qu’il est professeur 
des écoles, il partage sa vie entre les 
élèves et la musique, en écumant avec 
sa guitare et son violoncelle les cafés-
concerts de France en chantant des 
reprises de Bob Marley, de Jimmy Hendrix, 
des Doors, de Brassens, de NTM ou encore 
du Wu-Tang-Clan. Au fil des rencontres, il 
devient également compositeur pour des 
spectacles de théâtre, où il se découvre 
une capacité d’écriture musicale très 
large, en passant du classique à l’électro.

Il compose et écrit à l’instinct, sans 
chercher à épouser un style. Il travaille 
particulièrement à ses mélodies, ses 
riffs de guitare, aux arrangements et à 
l’écriture de ses textes, où fort de son 
engagement personnel et de son amour 
pour la littérature, il aime à mêler poésie 
et militantisme. Déjà dans son 1er album, 
encore plus dans son 2ème exclusivement 
consacré aux destins des exilés. 

Par son écriture il cherche toujours à 
mettre en lumière ceux qui doivent rester 
dans l’ombre. Son travail devient sur scène, seul ou accompagné, 
un vrai moment de spectacle, où le public est porté d’une certaine 
mélancolie à la danse, au fil de sa prose posée sur ses riffs de guitare 
et ses grooves bien huilés.

http://www.alfredmassai.fr/

Samedi 14 mars  I   20H30



MARS
DRÔLES D’OISEAUX - SPECTACLE Dimanche 22 mars  I   16H00

La Musicienne.

Avec sa flûte,  
c’est un vrai rossignol.

Le Drôle d’Oiseau.

Mi-frère, mi-peluche,  
c’est Pipo.

Affectueux ? Très.

Attachant ? C’est sûr, 
puisqu’on ne peut rien lui 
refuser.

Le concerto commence.

Trop tôt pour l’oiseau !

Pipo se prend pour le roi.

Mais est-ce vraiment lui  
le Roi des Oiseaux?

Tarifs : Adulte 5€ I Enfant  3€
Réservations et infos :  
service culturel 04 75 40 41 37

 Maison Couthiol



CARNAVAL

Tout public I GRATUIT I Accueil à partir de 14h00 I Départ parade 15 h00
Renseignements : service culturel 04 75 40 41 37

 Parc Grangeon

LE GRAND RENVERSEMENT

Pour la 6ème année  
le "Grand Renversement"  
s’intègre dans le calendrier  
des festivités de Livron.  
Une tradition carnavalesque  
a été inventée et s’est implantée 
dans la ville.

Samedi 28 mars  I   15H00

THE STORY OF THE BALUCHE
FROM THE GUINGUETTE JUSQU’À LA DISCOTHÈQUE
Vous assisterez à une parade en 3 tableaux historiques, mais utopiques, 
des bals populaires.
Le bal, comme le Carnaval, est une brèche dans la routine, une parenthèse 
ludique et nécessaire. 
Ce bal-là sera ce lieu éphémère où se croisent les générations, les genres, 
les voisins proches et lointains, les autochtones et les estivants.

3 SCÈNES, 3 BALS
Vous retrouverez à chaque poste une ou plusieurs associations 
de la ville participant à la chorégraphie, à la scénographie ou 
à la musique.
Les artistes amateurs et professionnels vous offriront un 
spectacle mais vous inviteront également à entrer dans la 
danse car le bal est un moment qui se partage. 

UNE PARADE SONORE
Laissez vous entrainer par cette parade musicale pour aller d’une scène à 
l’autre, d’un univers à l’autre.

ASSOCIATIONS ET SERVICES PARTENAIRES 

•  Ami’Cadence (École de danse),
•  Les Artistes Réunis (Arts plastiques),
•  Les Reflets d’Argent (Seniors),
•  Association LECS (Robotique et Couture),
•  Association des commerçants de la ville de Livron,
•  Les Donneurs de Sang,

•  Les Buttineries (Association du Haut Livron),
•  Hoka’B Ane (Arts équestres – Loriol).
•  Les accueils périscolaires, le Centre de loisirs et le 

centre social de la ville de Livron,
•  Les services techniques
•  École de musique Intercommunale Livron/Loriol,

© Angélina Lombardo 

Crédit photos :  
Olivier OCTAVE, Sylvaine DI CESARE,  
Line BOYER, Anne GRUEL,  
MOVZ Angélina LOMBARDO,  
Isabelle CARBONNEAU,  
Evelyne METIFIOT, Anatt,.



AVRIL

Tarifs : Adulte 5€ I Enfant  3€
Réservations et infos : service culturel 04 75 40 41 37

 Maison Couthiol

ET HOP BACK HIP HOP I CIE LEZARDS DORÉS

Hip-hop et Jean-Sébastien Bach, qui 
aurait pu penser qu’un tel alliage puisse 
être si convaincant ?
Un duo improbable qui fait naître la grâce 
et le rire. Reliés par la musique savante, 
ce danseur et ce violoncelliste vont se 
chercher, se mesurer, se poursuivre, 
s’imiter dans un ballet à la fois tonique et 
comique. 
Cette musique a le pouvoir de révéler 
la danse moderne d’une manière 
étonnamment poétique.

Avec Fabrice Bihan en alternance  
avec Sylvain Linon et David Rodrigues
Mise en scène : Patrick Peyraud
Création lumière : André Belgrand
Crédit photos : Gilles Aguilar 2013

Ouverture de soirée avec une participation des danseuses d’Ami Cadence

Vendredi 03 avril  I   20H30

DANSE AU FIL D’AVRIL

LIVRON SUR SCÈNE Jeudi 9 avril  I   20H30

Un jeudi par mois des artistes :  
humoristes, magiciens, ventriloques, imitateurs...  

réalisent une prestation de quelques minutes. 

Un jury et le public participent à voter pour le gagnant de la soirée.  
Un guest vient clôturer le spectacle en proposant un extrait de son spectacle.

Cet événement permet aux artistes de promouvoir leur spectacle,  
de se faire connaître sur le territoire...

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



AVRIL
CRAIC IRISH DANCE I DANCE ET MUSIQUE IRLANDAISE

CRAIC IRISH DANCE est un show original qui propose un 
voyage dans la tradition irlandaise la plus authentique, au 
travers de chorégraphies d’une énergie incroyable. Sur 
scène, les artistes réalisent une prestation sans filet qui 
emporte le public dès les premiers instants du spectacle.
Craic Irish Dance, c’est aussi une formation musicale qui 
joue en direct et accompagne les danseurs dans leur 
prouesses. L’équipe composée de virtuoses de la danse 
irlandaise dont une championne du monde, offre au public 
un show inégalable.
Venez retrouver l’ambiance des pub irlandais, des brumes 
de Donegal aux montagnes du Kerry au son de la cornemuse 
irlandaise et du bodrum !
Cornemuses irlandaises, banjo guitare et bodrum.
Chorégraphie : Ciaran Devlin (ancien «lead dancer» de Lord of 
the Dance)

Vendredi 10 avril  I   21H00

LES SOIRÉES DU VENDREDI

Tarifs : 20 euros 
Réservation et infos : service animation 04 75 61 16 61

 Salle Signoret

TALIA - FADO - CONCERT Samedi 11 avril  I   20H30

VOYAGE AU PAYS DU FADO

Autour de chants traditionnels et de ses dernières compositions, Talia 
propose un spectacle agrémenté d’anecdotes et de clins d’oeil à l’âme 
et à l’histoire portugaise.
Vivante et chaleureuse, Talia illustre les différents courants du Fado, 
incluant les airs joyeux qu’a aussi produit ce pays du soleil.
Artiste issue d’une lignée de chanteurs, partis du Portugal dans les 
années 60, pour le sud de la France, Talia choisit de se consacrer très 
tôt à sa passion du chant.
Dans le sillage du groupe vocal ‘Evasion’, en polyphonies du monde, avec 
lequel elle rencontre un succès national immédiat qui se renouvelle 
depuis plus de 20 ans, elle crée son spectacle consacré au Fado.

Tarifs : 15€
Réservations et infos : service culturel 04 75 40 41 37

 Maison Couthiol 



GRANDE CHASSE

aux Oeufs

Samedi 11 avril
DE 14H À 17H I PARC GRANGEON

ÉVÈNEMENT SURPRISE !
Par les enfants du CME
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