DOSSIER DE PRESSE

SAISON CULTURELLE
2020-2021

OUVERTURE DE SAISON
La caravelle

PROGRAMME

La Caravelle - Mairie de Marcheprime - 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr 05 57 71 16 35. culture@ville-marcheprime.fr
Ouvert le mardi de 14h à 18h, du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et
le samedi de 10h à 12h.
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Saison Culturelle 2020-2021

Vendredi 25 septembre 2020
à partir de 20h

Cette année encore, La Caravelle ouvre ses portes au public pour la présentation de la nouvelle saison.
La soirée débutera tout d'abord par des animaux en fuite avec le spectacle "La route" de la compagnie
Anonima Teatro, puis se poursuivra par la présentation de l'ensemble des spectacles par la directrice de La
Caravelle, Magali GODART.
Enfin la soirée se terminera par le concert du groupe Duende, un septet cuivré imposant un univers plein de
contraste : de la salsa et du reggae, des merengues et du hip-hop, des mélodies entêtantes et des déhanchés
francs du collier sur des contes tragiques...

©A.Djurovicn
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Saison Culturelle 2020-2021

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET D’OBJETS

20h

La route

Anonima Teatro

20 min

Tout public

Parvis de La Caravelle, Marcheprime

€

Gratuit
www.anonimateatro.com/productions/la-route/

Mise en scène : Edwige Pluchart
Jeu et manipulation : Jacopo Faravelli et Loïc Thomas
Régie : Pauline Hoa
Création sonore : Attila Faravelli
Peinture : Arno Laviron
Imaginez ... les lignes blanches de part et d’autre, les bas-côtés herbus, le ruban d’asphalte qui s’étire à
l’infini devant vos yeux, rugissement des moteurs et animaux en fuite... Vous voilà dans une course
poursuite délirante et détonante, avec dérapages, ralentis, cascades et musique épique. Un savant
mélange de film d’action et de marionnette poétique.
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CONCERT

21h30

Duende
1h30

Tout public

La Caravelle, Marcheprime

€

Gratuit
http://www.duendemusica.fr

Chanteur auteur compositeur : Luis Garante Blanes
Piano MPC chant : Mathias Ovalle-Canales
Guitare chant : Régis Fernandes
Basse chant : Jérémy Lacoste
Batterie chant : Paul Magne
Trompette percussions chant : Julie Varlet
Trombone percussions : Rozann Bézier
Fidèle à la salsa déjantée qui a fait leur succès, le septet DUENDE revient avec un set habillé d’atours rock,
reggae ou hip-hop. Alliant un sens du tragique tout hispanique avec une quête insatiable de la joie, ils nous
rappellent que la musique, vivante et libre, se joue toujours du sort. Et qu’une danse endiablée vient
toujours à bout du spleen le plus tenace. A bailar ! Quoi de mieux pour commencer la saison ?
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