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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. 

Mise en forme texte :
https://www.visualwatermark.co
m/fr/add-text-to-photos/
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Informations : mairie@avernes95.fr ou 01 30 39 20 13. Réservation conseillée.
Paiement sur place par chèque ou espèces. 
Tarifs pour 1 / 2 / 3 spectacles : - 15€ / 25€ / 30€,
            - Avernes et Frémainville : 10€ / 15€ / 20€,
            - Gratuit jusqu'à 12 ans révolus. 

AVERNES

Avernes présente

Concert

du 31 mars au 2 avril 2023
Salle Joseph Kessel



The CharmRocks
Ce sont cinq musiciens qui reprennent un répertoire de chansons 
traditionnelles irlandaises avec parfois quelques emprunts à 
d'autres répertoires, et en proposent des arrangements originaux, 
modernes et teintés de diverses influences. Les arrangements 
vocaux des cinq musiciens / chanteurs ainsi que les nombreux 
instruments qu'ils jouent en concert comme en studio donnent 
aux CharmRocks une identité musicale unique.

Le Théâtre de l’Usine présente 
De deux choses lune - La compagnie du Théâtre de l’Amble
L’histoire se déroule à Paris. Comme souvent le soir, Jeanne, une 
petite jeune fille, monte jouer sur le toit de son immeuble. Elle 
rencontre Sonia Pokachkine, femme depuis un certain temps déjà, 
qui est assise là. Par leur relation qui se construit, Jeanne va petit à 
petit tirer Pokachkine vers le haut et lui redonner le goût de vivre. 
Elle apprendra à questionner les choses qu’on lui impose.

Gaëtan BLOOM est l'un des magiciens les plus connus et les plus 
récompensés dans le monde. 
Vous avez beaucoup apprécié sa prestation au festival 2022. La 
salle n’était pas assez grande pour accueillir tout le public, c’est 
pourquoi il nous fait le plaisir de revenir cette année.  Sa magie 
est unique, pleine de subtilité, inventive et surtout tellement 
drôle. Après le Crazy Horse (plus de 4000 représentations), 
Hollywood, Las Vegas, Tokyo, Monte Carlo, Sydney, Berlin, il sera 
de nouveau cette année au Festival d'Avernes pour le plus grand 
plaisir de tous.

Dimanche 2 avril 16h - Concert - 1h30

Vendredi 31 mars 20h30 - Théâtre - 1h15

Le texte de Jacques Prévert et Gabrielle Bapst fait l’apologie de la liberté, de 
la vie, sa poésie et sa musique qui se veulent être une arme puissante pour 
protéger les êtres des blessures de l’existence.

Samedi 1er avril 20h30 - Duo de Magie - 1h15

Mao La Magicienne, le charme et le talent magique
Que ce soit sur scène, en close-up ou lors de shows virtuels, Mao est 
véritablement incroyable. Chaleureuse, drôle et élégante, elle vous 
transporte à chaque instant dans un univers magique, interactif, convivial 
et fascinant. Elle s’est produite, pour des Chefs d’Etat, pour le Club 
France des Jeux Olympiques de Rio, pour les soirées d’inauguration des 
boutiques Louis Vuitton, et est régulièrement invitée par Michel Drucker 
dans son émission Vivement Dimanche Prochain sur France 2.


