
Cremps
Lalbenque
Limogne-en-Quercy
Montdoumerc

CONTE
MUSICAL

Direction Artistique : Sonia Sempéré-Pelaprat
Programmation : Association ClassiCahors
Contact : tél : 06.08.00.83.60 ou courriel : saisonculturelleccpll@orange.fr

SAISON
CULTURELLEVENDREDI 21 AVRIL 2023

LIMOGNE-EN-QUERCY
/ La Halle - 20H30 

AQD Productions
Avec : Thierry Montagne 
(piano-orgue) 
Lilian Paris (saxophones) 
Laurent Salgé (basses)  
Jean-Marc Jouany (batterie)
Son : Sylvain Chateauvieux

Dans ce spectacle original et surprenant, les musiciens vous embarquent 
dans une redécouverte musicale étonnante des plus grands thèmes 
immortalisés par Nino Rota, François de Roubaix, Ennio Morricone, 
Vladimir Cosma... 
L’interprétation live des musiciens se mêle à la musique, les dialogues et 
les ambiances sonores des extraits de films : «Smile» de Charlie Chaplin, 
«La guerre des étoiles» de George Lucas, «Le vieux fusil» de Robert 
Enrico ou «Un homme et une femme» de Claude Lelouch.

© : Thierry Montagne

INFORMATIONS PRATIQUES

Licences association ClassiCahors : 
n°2-1118977 et n°3-1118976

BILLETTERIE

PROGRAMMATION

ADMINISTRATION

En ligne :  
www.classicahors.festik.net 
 
Auprès de l’Office de Tourisme Cahors-Vallée du Lot : 
Bureau de Lalbenque : 05.65.31.50.08

Achat sur place : 30 mn avant le début du spectacle. 
              (réglement en chèque ou en espèces) 
Possibilité de réserver sur saisonculturelleccpll@orange.fr

Communauté de Communes  
du Pays de Lalbenque-Limogne 

Maison Communautaire 
38, place de la Bascule  
46230 Lalbenque
 

Tél : 05.65.24.22.50 
 

Courriel : contact@ccpll.fr

Site internet :  
www.cc-lalbenque-limogne.fr

Pays de Lalbenque-Limogne

SÉANCES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES
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MUSIQUE
BAROQUE

AU PIED DE MON ARBRE

VENDREDI 09 DECEMBRE 2022

LALBENQUE / Salle des fêtes 

VENDREDI 10 MARS 2023

LIMOGNE-EN-QUERCY / La Halle 
L’ORCHESTRE DE CHAMBRE  
DE TOULOUSE

A partir de 3 ans
1 séance l’aprés-midi : participation 2€ / élève
De la maternelle au CM1

2 séances l’aprés-midi : gratuit
Du CE1 au CM2

Sur inscription préalable des écoles du territoire

- JAZZ & CINEMA -

Plein tarif 15 €
 Tarif réduit 14€

Tout public
Durée : 1h15

2022 / 2023
24 IMAGES A LA NOIRE



Production : Compagnie Plume Pourpre
Auteur et metteur en scène : Laurent Madiot

Interprètes et co-auteurs : Brice Bord, Rémy Knapper, 
Matteo Moretti, Quentin Richard Anne Gaurier : 

Viole de gambe 

VENDREDI 27 JANVIER 2023

LIMOGNE-EN-QUERCY / La Halle - 20H30 

VENDREDI 10 MARS 2023

LIMOGNE-EN-QUERCY
/ La Halle - 20H30 

Quatre jeunes clowns s’interrogent par 
l’absurde sur la pertinence de leur métier. 
Souhaitant se sevrer de leurs grands rêves, ils 
s’autorisent une ultime «rechute» où toutes 
les excentricités sont permises. Ils seront Jim 
Morrison mourant à vingt-sept ans et Herbert 
Léonard chantant à «Vivement Dimanche». 
Alain Chabat les harcèlera pour les engager et 
Laure Calamy fera des apparitions. Il y aura de 
la musique brésilienne, des pages de réclame 
et des cascades osées.

Pur représentant du style français qui s’oppose à 
l’époque au style italien qui déferle sur l’Europe, 
Marin Marais doit sa renaissance actuelle au film « 
Tous les Matins du Monde » qui nous a permis de 
redécouvrir cette musique sublime. S’ajouteront des 
pièces d’Antoine Forqueray, Jean-Baptiste Lully, Georg 
Philipp Telemann et Francesco Durante. 

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils 
dansent sur « Mr. Bojangles » de Nina Simone. 
Leur amour est magique, vertigineux, une 
fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place 
que pour le plaisir, la fantaisie et les amis.
Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la 
mère, feu follet imprévisible et extravagant. 
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et 
fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour 
que la fête continue, coûte que coûte… C’est 
une histoire d’amour fou.

Cie Création Ephémère
Ecriture, mise en scène et musiques 
originales : Vincent Dubus
Voix, chants, musique : Marie des 
Neiges Flahaut et Vincent Dubus
Comédien et manipulation : Kévin Pérez 

© : Cécile Flahaut

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

MONTDOUMERC  
/ Salle des fêtes - 20H30 

Trompettes :  
Laurent Jammes, Rémi Cluzel
Cor : Jean Louis Barriac
Trombone : Eric Martignoles
Tuba : Laurent Guitton

Formé de cinq musiciens professionnels, cet ensemble de cuivres vous 
propose un large tour d’horizon des différentes formes musicales autour 
du répertoire de Bach, Vivaldi, Haendel, Offenbach, Nino Rota. 
Tous premier prix de Conservatoire, leur idéal est de faire connaître au 
public un grand éventail de genres musicaux.

©: JL Barriac

Tarif unique 20 €*
Tarif spectacle seul : 13 €

Public  
Ado / Adultes
Durée : 50 mn

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

CREMPS / Salle des fêtes - 20H00 

Soirée accompagnée de vin et tapas
(produits locaux)

Cie Les Voix du Caméléon.
Auteur : Olivier Bourdeaut
Lecture/interprétation :  Pascale Bessard,  
Christophe Merle - Piano : Benjamin Barria

VENDREDI 09 DECEMBRE 2022

LALBENQUE
/ Salle des fêtes - 20H30 

- MUSIQUE CLASSIQUE - - CONTE MUSICAL - - MUSIQUES DU MONDE -

«Au pied de mon arbre» est l’histoire d’une amitié entre un petit garçon 
et un arbre. Une histoire musicale et poétique sur ce que la nature nous 
donne et ce que nous lui devons. Une histoire sur le passage de l’enfance 
à l’âge adulte et la nécessité de préserver notre environnement pour les 
générations futures. Une histoire pour petites et grandes oreilles qui se 
déploie tout en douceur. 

Avec le soutien de la DRAC Occitanie, du département du Lot, du Grand Cahors, de la Ville de Cahors et de la Ville 
de Pradines. © : Brice Bord

VENDREDI 10 FEVRIER 2023

LIMOGNE-EN-QUERCY 
/ La Halle - 20H30 

Deux frères, « franco-italo-tégaronnais », deux musiciens unissent leur 
passion des musiques du monde, de la musique lyrique, de l’opéra, du 
jazz et du pays de leurs grands-parents.
L’un joue l’accordéon et chante, l’autre les sax baryton et soprano.  
Les  deux passionnés content l’histoire de la mélodie italienne, populaire, 
partisane et lyrique. 

Plein tarif 15 € 
Tarif réduit : 14 €

 Tout public 
Durée : 1h00

Plein tarif 13 € 
Tarif réduit : 12 €

 Tout public à 
partir de 3 ans
Durée : 1h00

Plein tarif 15 € 
Tarif réduit : 14 €

 Tout public 
Durée : 1h15

+ séances scolaires 

l’après-midi

- LECTURE MUSICALE THÉÂTRALISÉE - - CABARET BURLESQUE - - MUSIQUE BAROQUE -

Plein tarif 15 € 
Tarif réduit : 14 €

 Tout public 
Durée : 1h15

Voix, accordéon, guitare : 
Pierre-Emmanuel Roubet, 
Paul Antoine Roubet

+ séance scolaire

l’après-midiVerre de l’amitié à l’issue du concert
avec la présence des artistes

QUINTETTE VITRAIL

AU PIED DE MON ARBRE

Plein tarif 15 €
 Tarif réduit 14 €
5€ de 6 à 18 ans
Gratuit - de 6 ans

Tout public
Durée : 1h00

EN ATTENDANT BOJANGLES

LES KEYKEEPERS,
LES PIEDS DANS LES ETOILES L’ORCHESTRE DE CHAMBRE 

DE TOULOUSE

VOYAGE NAPOLITAIN - DUO I FRANGINI

© : Kristof Stiolle

* Spectacle + cocktail dînatoire
Réservation obligatoire avant le 16/11/22


