
SALLE OFF  

( Prêt de salle dans le cadre d’un projet de  

préparation d’une tournée) 

 

Unique : 10€  

CAFE CONCERT 

Incluant :1 place de concert, 1 boisson chaude et 

fraîche et 1 viennoiserie 

Adulte : 8€- Enfant : 5 € 

- de 5ans : Gratuit 

ANATOMIE D’UN CLOWN Adulte : 8€- Enfant : 5 € 

- de 5ans : Gratuit 

ENSEMBLE L’EPHEMERE 

21ème Festival Baroque de Tarentaise  

Plein : 17€ 

Abonné ou Adhérent : 14 ou 19€ 

Réduit : 12 ou 17 € 

Gratuité : - de 15 ans 

LES BOUGRES  

 

 

 
JOURNEES du PATRIMOINE  
LITTERATURES VOYAGEUSES 

EXPO PHOTOS « IN SITU » 

Adulte : 10€ - Enfant : 7 € 

- de 5ans : Gratuit 

 

 

Gratuit 
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Renseignements et Réservations : 
Mairie d’Esserts-Blay 04.79.31.00.75 

Vous présente... 

Musique            Théâtre 

     

    Salle Off  Festival baroque 

            

Expo photos 

 

Café Concert 

Programme  

Festivités  

 

Printemps-Autômne 2012 

“Les matinales” 

 

La Aula 

Château d’Esserts-Blay 



3 juin   à 17h Anatomie d’un clown 

13 mai  à 10h - Café Concert  

Y.I.T. (Yang Iconoclast Trio) est une musique néo jazz  
d’influences allant de l’électro à la musique classique,  
en passant par la pop music, aussi à l’aise dans une  
inspiration acoustique que dans une technologie électronique parfois proche 
du rock progressif. 

Philippe Goudard : Un magnifique spectacle de clown.  
Une poésie, une intelligence qui vous touchent 
profondément en vous faisant rire. Effrayant et drôle, rare  
et exceptionnel. On est en admiration devant la beauté de certains  
moments et en même temps on réfléchit.  

Du baroque au romantique, du menuet classique au tango de Piazzolla, un con-
cert de musique de chambre aux tempi variés pour découvrir ou redécouvrir  
La Aula à Esserts-Blay en musique. 
Flûte : ChristianeTartarat—Violon : Didier Roguet  
Violoncelle : Pascale Giraud—Piano : Silva Constanzo 

20 avril à 20h Salle OFF 

Oskar & Viktor reprennent avec un humour décalé et de  
la tendresse les plus grands standards de la chanson française 
 et des pop stars internationales injustement inconnus des  
jeunes générations.  

16 septembre à 10h Journées du Patrimoine Visite Musicale 

L'ensemble L'Ephémère est animé par le désir de partager  
auprès du public leur goût pour le répertoire baroque. 
Sa formation en trio est composée de deux dessus et  
d’une riche basse continue: flûtes à bec, clavecin, théorbe,  
violoncelle  et guitare baroques.  

4 août   à 21h 21ème Festival Baroque de Tarentaise 

30 septembre à 10h Café Concert  

21 octobre à 17h Les Bougres 

Le Théâtre du maquis vous présente  l’histoire de la croisade contre  
les cathares avec les effets spéciaux de Star Wars !!! Le plateau est transformé en 
studio de cinéma et on assiste en direct au faux-tournage d’un film,  où se mêle 
théâtre, musique et vidéo!  

Oskar & Viktor reprennent avec un humour décalé et de  
la tendresse les plus grands standards de la chanson française 
 et des pop stars internationales injustement inconnus des  
jeunes générations.  

Du 12 au 28 octobre  Expo Photo 

Jean-Luc Verchère par une série de clichés vous invite à  
partir  à la découverte de ces pierres , des murs et murailles de ces citadelles, et dans ces 
paysages, de rencontrer une histoire tourmentée, comme une invitation à remonter le 
temps...  

4 novembre à 10h  Café Concert 

Le groupe Ben et les Autres est l’émanation de 2 formations musicales, l’une reggae/
blues et l’autre rock acoustique aux accents anarchistes. Ces enfants de Noir désir, des 
Smashing Pumpkins, des Têtes Raides ou encore de Brassens, Brel ou Ferré entament 
leur 2ème année d’existence, toujours portés par une chanson populaire et poétique, 

OGO Ordinaire Grand Orchestra est un mélange des genres, qui réunit des 
artistes venus d’horizons culturels et sociaux très différents, avec un désir 
commun : explorer les divers aspects de la création musicale en toute liberté. 

Deux semaines thématiques sur les Cathares avec en ouver-
ture une exposition de photographies le vendredi 12 octobre et l’ac-
cueil le lundi 22 octobre  des "Littératures voyageuses" abordant le 
thème de l'exil, thème que développe la pièce « Les Bougres ». 

 


