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Si on sortait

Spectacle de danse Line Supreme

Première mondiale à Annonay

«  C’est  tout  à  fait  excep
tionnel,   ce  qui  se  pas
se…  »  explique  Abou  La
g r a a ,   c h o r é g r a p h e ,
directeur de  la Compagnie
La  Baraka  et  parrain  du
spectacle.  «  Depuis  l’inau
guration  de  l’espace  de
danse de  la Chapelle Sain
teMarie,  et  l’inscription
de ce premier spectacle,  je
reçois  des  appels  des  plus
grands théâtres et leurs di
recteurs. 

Av e c   c e t t e   p re m i è re
mondiale,  la  ville  d’Anno
nay  va  se  retrouver  sous
les  projecteurs  européens
du  monde  de  la  danse.  »
Déjà  350  personnes  ont
assisté aux répétitions à La
Chapelle  SainteMarie.  Le
spectacle ?  André  Arama,
et Xeni Alexandrou, choré
graphes  et  danseurs,  le
présentent  comme  «  la
mise  en  scène  d’un  mou
vement  le   plus  simple

Mardi 24 avril à 20 h 30, au
théâtre  des  Cordeliers,  la
compagnie  Porson’s  Khas-
hoggi en résidence à la cha-
pelle  Sainte-Marie  présen-
tera son spectacle en 5 ac-
tes, Line Supreme, en avant-
première  mondiale  et
parrainé par notre choré-
graphe annonéen national :
Abou Lagraa.

possible ». Cinq personnes
interviennent.  Trois  dan
seurs,  un  musicien  et  un
créateur  lumière.  «  Nous
apprécions  beaucoup  le
confort  de  travail  et  la
chapelle  est  très  inspiran
te,  par  son  histoire  et  son
acoustique.  »,  explique
André  Arama.  Et  Abou  La
graa  de  reprendre  «  Ils
n’ont jamais vu ça ailleurs,
une  telle  qualité  d’acueil
et  d’infrastructures.  Cela
démontre  la  réussite  de  ce
projet  de  faire  d’Annonay
un  lieu  privilégié  pour  les
artistes ». 

Selon  Xeni  Alexandrou
« Ce n’est pas un récit que
nous  voulons  transmettre.
Le  spectacle  parle  de  la
société  et  de  la  difficulté
pour  l’être  humain  d’en
trer  ou  sortir  d’une  situa
tion. »

Le  spectacle  est  co  pro
duit  en  partenariat  avec  :
le  Théâtre  national  de
danse de Chaillot, le Théâ
tre  de  la  ville  de  Luxem
bourg,  le  Fonds  national
culturel  du  Luxembourg
(un  des  plus  gros  produc
teurs  européens  de  spec
tacle  de  danse),  le  secteur
culturel  de  l’agglo  d’Anno
nay et La Baraka.

PROPOS RECUEILLIS
PAR JEAN-MARC ASTORGUEAbou Lagraa et  les deux chorégraphes du spectacle. 

Annonay

Scène ouverte à de nouveaux talents
La  Smac  07,  depuis  la
saison  dernière,  a  mis  en
place  un  programme,  ap
pelé  Coutscircuits,  pour
accompagner  les  musi
ciens  de  tous  les  âges  et
de tous genres musicaux.

Les  soirées  Courtscir
cuits,  c’est  4  groupes  lo
caux  ou  régionaux  qui
viennent  présenter  leurs
créations.

Samedi  21  avril,  sur  la
scène  de  la   Presqu’î le

joueront  les groupes 50 en
ville,  Les  Filles  pètent  aus
si,  Jak’s  et  Sots  dans  des
conditions  professionnel
les.

Soirée  gratuite  pour  un
public  qui  souhaite  dé
couvrir  de  nouveaux  ta
lents  et  soutenir  la  créa
tion locale !

Scène ouverte. Samedi 21 avril, 
à 21 heures, sur la scène de la 
Presqu’île, à Annonay, venez découvrir 
4 groupes locaux. Entrée gratuite.Quatre groupes  locaux se produiront à  la Presqu’île.

Exposition

Des estampes exposées
à la galerie 26 FK

 La  Moustache  et  des
dentelles  propose  une  ex
position  de  Liu  Zhibai,
Aux  prémisses  de  la  pein
ture  chinoise  abstraite,
Peinture  de  paysage  à
l’encre,   du  20  avr i l   au
4  mai.  Au  sein  de  la  gale
rie  26  FK,  12  estampes  du
peintre  et  calligraphe  chi
nois  seront  présentées.
Lixia  Tang,  conservateur,
présentera également  trois
peintures  originales  de
l’artiste.

Liu  Zhibai  est  l’un  des
maîtres  les  plus  innovants
dans  la  peinture  moderne
à l’encre de Chine.

Il  est  devenu  le  dernier
gardien de  la peinture chi

noise  et  un  pionnier  de
l’innovation  dans  le  nou
veau  siècle  :   l’art  de  la
peinture  à  l’encre,  qu’il  a
créé  au  cours  de  ses  der
nières années, a marqué le
point  critique  entre  la  tra
dition et  la modernité chi
noises.

Exposition. Exposition de l’artiste 
Liu Zhibai du 20 avril au 4 mai. lundi 
de 14 heures à 17 h 30, mercredi de 
10 à 12 heures et de 15 à 19 heures, 
samedi de 10 h 30 à 12 heures et de 
15 à 19 heures et sur rendez-vous au 
06.45.63.12.99. Présentation de 3 
peintures originales par Lixia Tang : 
vendredi 20 avril de 16 à 19 heures, 
samedi 21 avril de 9 à 12 heures et 
de 14 à 19 heures et dimanche 
22 avril de 9 à 12 heures et de 14 à 
17 heures.

Des œuvres du peintre et calligraphe chinois sont exposées 
à  la galerie 26FK.

Quintenas

Concerts en hommage
à Jean Ferrat

Sur scène, aux comman
des  des  chefs  de  chœur
Agnès  Gache  et  Michel
Grange,  la  quarantaine  de
choristes  de  la  chorale
Chant’Ay  est  en  pleine  ré
pétition.  Les  chansons  de
Jean  Ferrat  raisonnent
dans  la  salle  des  fêtes  de
Quintenas.  Dans  quelques
jours,  ils se produiront de
vant  un  public,  qu’ils  es
pèrent venir nombreux.

«  Nous  avons  décidé  de
faire  un  concert  en  l’hon
neur  de  Jean  Ferrat  car
nous l’aimons beaucoup »,
précise  Roselyne  Dury,
présidente  de  la  chorale
depuis 9 ans. Lors du con
cert,  les  chanteurs  ama
teurs  interpréteront  16

chansons  de  l’artiste  ardé
chois  dont  La  complainte
de  Pablo  Neruda,  La  fem
me  est  l’avenir  de  l’homme
mais  aussi  des  chansons
écrites  par  l’artiste  dont
Mon vieux et Ma môme.

«  Autour  du  concert,  une
mise en scène a été prépa
rée.  Parallèlement  aux
chants,  sera  projetée  une
vidéo  »,  précise  la  prési
dente.

Concerts. Vendredi 27, à 20 h 30 et 
dimanche 29 avril à 16 heures, la 
chorale Chant’Ay sera en concert à la 
salle des fêtes de Quintenas. Entrée : 
8 €. Billet en vente à la boulangerie 
de Saint-Alban d’Ay, à la charcuterie 
Crouzet de Satillieu, à la maison de la 
presse de Quintenas, à la boulangerie 
de Préau et possible également les 
jours du concert.

Les choristes se préparent.

Roiffieux

Le Barber Shop Quartet est de retour !
Le  Barber  Shop  Quartet
nouveau  est  arrivé  pour
l’édition  2018  du  festival
CoquelicoTempo !  C’est
une règle immuable. 

Tous  les  cinq  ans,  le  Bar
ber Shop Quartet nous dé
l i v re   u n   n o u v e l   o p u s.
Comme  d’habitude,  on  les
attend  au  tournant  (se
rontils  à  la  hauteur  de
leur réputation). 

Comme  d’habitude,  on
assistera  à  un  spectacle
entièrement  renouvelé.
Comme  d’habitude,  on
sera surpris par  l’originali

té  (mais  où  vontils  cher
cher  tout  ça ?),  saisi  par  la
qualité  des  arrangements
(Mais  que  c’est  beau !),
emporté  dans  un  tour
billon d’humour et de rire.
Comme  d’habitude,  on
applaudira  à  tout  rompre.
Comme  d’habitude,  on  va
même  se  lever.  Comme
d’habitude. 

Rendezvous  samedi
21 avril à 20 h 30 à  l’apAR
Té  à  Roiffieux,  avec  en
première  partie,  les  musi
ciens  de  l’orchestre  des
Coquelicots réfocaliens.

Samedi 21 avril  le Barber Shop Quartet présente son 
nouveau spectacle Chapitre  IV, à Roiffieux.


