Nous avons le plaisir de vous proposer, dans le cadre du 6ème festival d'Avernes, un programme
diversifié et de qualité sur 2 week-ends : musique, humour, théâtre et magie.

Informations : mairie@avernes95.fr ou 01 30 39 20 13. Paiement sur place par chèque ou
espèces. Tarifs : - Pour tous les spectacles 15€ (10€ pour Avernois et Frémainville),
- Enfants gratuit jusqu'à 10 ans révolus.

ACCUEIL DANS LE
RESPECT DES
RÈGLES SANITAIRES
EN VIGUEUR
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Samedi 26 mars 20h30 - Concert - 1h30
ARTHEDONE alias “Alexandre FERNANDES”
auteur-compositeur autodidacte, croise la route de Francis
Cabrel… Une rencontre déterminante qui l’encourage à poursuivre
dans sa voie de musicien.
Son nom de scène est un clin d’œil à l'énergie viscérale qui l'anime.
Artiste-hédoniste, il débarque dans la grande famille de la chanson
française et nous délivre une sacrée dose d’énergie. Sa musique fait
la part belle aux mélodies accrocheuses entre ballades touchantes
et morceaux plus rock.

Dimanche 27 mars 16h - Imitateur - 1h15
Guillaume IBOT
Après plusieurs festivals off d’Avignon en 2012, 2013, 2016 et 2017, 18
tournées et scènes parisiennes, nombreuses premières parties
d’artistes, Guillaume a plusieurs cordes vocales à son arc, c’est en usant
de la voix des autres qu’il partage son expérience sur les scènes de
France en riant, avec son public, donnant de multiples émotions aux
travers de sa voix puissante et précise.

Vendredi 1er avril 20h30 - Théâtre - 1h
Feydeau et d’Amour - Théâtre de l’Usine
Feydeau a vingt ans lorsqu’il écrit ces deux pièces. Et si
Édouard et Lucile (Amour et Piano) sont déjà des jeunes gens
en âge de ressentir des sentiments amoureux, René et
Henriette (Fiancés en herbe) sont encore des enfants qui se
demandent « A quoi voit-on qu’on a de l’amour ? ». Celui qui
admirait Labiche et qu’on appellera plus tard le « Mozart du
Vaudeville » s’essaye déjà aux quiproquos, et se moque des
codes d’une société bourgeoise qu’il ne connaît que trop bien,
par le rire.

Séance scolaire le jeudi 31 mars par le Théâtre de l’Usine

Samedi 2 avril 20h30 - Magie - 1h15
Gaëtan BLOOM est l'un des magiciens les plus connus et les
plus récompensés dans le monde.
Après le Crazy Horse (plus de 4000 représentations),
Hollywood, Las Vegas, Tokyo, Monte Carlo, Sydney, Berlin... Il a
reçu notamment un Award spécial Créativité pour sa carrière
aux Championnats du Monde et vous allez comprendre
pourquoi : sa magie est unique, pleine de subtilité, tellement
inventive
et
surtout
tellement
drôle
!
A pleurer de rire... On vous aura prévenu !

