16 rue D. Papin
71380 St-Marcel
Ouverture publique :
14h/18h du mardi au vendredi

NEWSLETTER
JANVIER 2018

« Tous les hommes font la même erreur, de s’imaginer
que bonheur veut dire que tous les voeux se réalisent. » Léon Tolstoï

Que 2018 vous permette d’exister, d’oser, et d’en être heureux !

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Mercredi cinéma

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
En partenariat avec le CCAS
MERCREDI 10 JANVIER - 15H
Au Réservoir
Tout public
Tarif  (voir grille)

Chanson swinguée

RED CARPET

Zik’café
DIMANCHE 21 JANVIER - 18H
Au Réservoir
Tout public
Tarif  (voir grille)

Solo d’humour

JOVANY

Jovany
MARDI 30 JANVIER - 20H30
Au Réservoir
Tout public
Tarif  (voir grille)
Pensez à réserver vos places : 03.85.42.46.27 / www.le-reservoir.info
Télécharger le programme complet de la saison culturelle

À L'ATELIER

Résidence de la Compagnie m.0

À l’occasion de sa présence dans les locaux du Réservoir pour un temps
de création autour de la nouvelle pièce « FOCUS #1 In Media Res... », la
Compagnie m.0 dirigée par la chorégraphe Maryne Bernard, propose
une restitution publique le jeudi 25 Janvier à partir de 19h30.
Pour en savoir plus sur la compagnie :
www.ciempointzero.com

LUMIÈRE SUR...

Claire Simonet

Vernissage jeudi 25 janvier - 19h
Exposition du 17 janvier au 28 février
Tout comme la vie est juxtaposition d’expériences, de rencontres, d’émotions, d’instants, d’impressions, dans mes compositions je cherche à faire coexister des échantillons esthétiques divers, en les assemblant et en leur donnant une forme différente, une
nouvelle identité.

Très jeune public

P’tit bonhomme de chemin
Balade poétique et musicale écrite pour le très jeune public.
Mardi 16 janvier à 9h30 - La Taverne (Saint-Rémy)
Mercredi 17 janvier à 9h30 - Salle Pierre Châtelet (Champforgeuil)
Dans le cadre de La Saison des tout-petits imaginée par le Réservoir et la Direction de la Petite
enfance du Grand Chalon. Vidéo et informations / Programme de la saison des tout-petits

MONTEZ LE SON !

Dominique Sonic

Repérage. S’il est des artistes qui se bonifient avec l’âge, assurément
Dominic Sonic en est. Le trajet initiatique (Stooges, Velvet, Stones, MC5,
Suicide, Lennon, Neil Young ...) qui l’a fait héritier d’un purisme de grande
lignée, Dominic Sonic s’exprime avec naturel et ne retient que l’essentiel,
dégraisse, épure un rock nerveux et musclé. En marge des phénomènes
actuels, Sonic entretient avec droiture le mythe du rock et ses épithètes :
guitares millésimées, boots assorties, poésie raide et sincérité..
www.youtube.com/watch?v=0ri6xHRnkW4

SOYEZ MALIN...

Pensez à réserver vos places : 03 85 42 46 27 / www.le-reservoir.info (rubrique « Infos pratiques »)
Suivez nous sur notre page Facebook

