LE PRADET : Bénédicte Le
Moigne
:
«
La
saison
culturelle est une parenthèse
enchantée »
Le 27 septembre 2019, Hervé Stassinos et Bénédicte Le Moigne
ont lancé, à l’Espace des Arts, la saison culturelle 20192020.

Une nouvelle saison culturelle commence et le public, même le
plus fidèle, a le droit d’être surpris, et de préférence, le
plus agréablement possible !

« Certes, la saison culturelle qui s’annonce reste dans la
continuité des saisons précédentes. Mais, la programmation ni
tout à fait la même, ni tout à fait une autre ! La formule a
été améliorée pour offrir toujours plus des moments
d’exception »,avertit Bénédicte Le Moigne, conseillère
municipale déléguée à la culture.
Pour bâtir cette saison 2019-2020, Hervé Stassinos, le maire,
et Bénédicte Le Moigne se sont posés une seule question
:« Pourquoi modifier une recette qui a largement reçu
l’agrément des gastronomes en culture que représente le public
de l’Espace des Arts, en termes d’art et de culture » ?
Aussi, il s’agit de faire encore mieux que les années
précédentes, tout en respectant scrupuleusement les attentes
d’un public d’exception, et toujours, à juste titre, plus
exigeant. Au final, c’est l’éclectisme et l’amour de l’art qui
ont guidé leurs choix. Entre rythmes du monde et univers
classique, danse et poésie, cirque et art équestre, scène et
expositions, la saison culturelle s’annonce plus que jamais
comme une parenthèse enchantée, une échappée belle…
LA PROGRAMMATION A L’ESPACE DES ARTS
THEATRE
MERCREDI 9 OCTOBRE à 17h
VENDREDI 11 OCTOBRE à 19h30
Et Juliette, par la compagnie Didascalie
Spectacle à voir en famille » Et Juliette » est un poème
visuel issu de la rencontre de cinq artistes. Petite fille
joyeuse, curieuse et éprise de liberté, Juliette naît et se
construit peu à peu sous nos yeux. Dans une chorégraphie
expressive et aérienne, la danseuse aborde, par la danse et le
texte, les thèmes de la filiation, du courage et de la
liberté.
Durée : 45 min.
Tout public à partir de 6 ans

Représentations scolaires les 10 et 11 octobre
Tarifs: plein 10€ / réduit 8€
Renseignements au +33 (0) 800 083 224 (appel gratuit) ou à
l’adresse mail info@le-pole.fr
JAZZ / POP ANGLAISE
VENDREDI 18 OCTOBRE
A 20H30. TALOWA PRODUCTIONS PRESENTE JULIA BIEL – CONCERT
« WASTING BREATH »
On la compare souvent à une certaine Norah Jones et sa
gouaille londonienne n’est pas sans rappeler Amy Winehouse…
Bien plus qu’une chanteuse de jazz qui explore les terrains de
la pop, c’est une multi-instrumentiste surdouée à la recherche
de ce que la simplicité peut offrir de plus magique. L’amour,
la rupture, les racines, la solitude…
Pays : Angleterre
Durée : 1h30
Tarif plein : 14€ / Tarif partenaire : 10€ / Tarif réduit : 8€
BILLETTERIE A L’ESPACE DES ARTS
Le lundi et mardi de 14h à 17h
Le mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
Billets en vente sur www.le-pradet.fr ou à l’Espace des Arts
aux horaires de billetterie
Ou au 04 94 01 77 34
A LA GALERIE CRAVERO
BESTIAIRE FANTASTIQUE
Laurence Herbet, exposition du 1er au 27 octobre. Vernissage
le jeudi 3 octobre à la Galerie Cravéro à 18h30.
Née en 1972 au Pradet, elle a commencé à dessiner des animaux
dès son plus jeune âge. C’est en entrant à l’École Nationale
des Beaux-Arts à Toulon qu’a commencé son parcours artistique.
C’est dans un univers fantastique et irréel révélé à partir de
feutres aux couleurs surprenantes que l’artiste nous fait
découvrir son univers.
Les lundis, mardis et mercredis de 15h à 18h, les jeudis de
10h à 12h et de 15h à 18h, les vendredis de 10h à 13h et de

15h à 18h.
Galerie Cravéro 04.94.08.69.79

