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Edito
On pourra dire que l’Electron Libre n’avait pas choisi la
période la plus propice pour se lancer, avec 2 fermetures
pour sa première année !
Mais vaille que vaille, on tient la barre !
Une grande partie de nos spectacles a encore été annulée… Nous tâcherons de faire revenir les compagnies lésées à l’occasion d’une prochaine programmation trimestrielle.
En attendant, on a essayé de continuer à vous proposer
des choses pendant la période de fermeture en lançant
les « Electron live » et les « Electron jeux ». Vous pouvez
encore voir ces petites pastilles créées en direct sur notre
site internet. Et ça nous a donné des idées pour la suite…
on en parlera plus tard !
Sachez qu’en cas de nouveau couvre-feu, nos spectacles
seront avancés. L’horaire dépendra des règles inédites
qui ne manqueront pas d’être imposées. Elles seront précisées sur le site internet.

Samedi 16 janvier à 18h00

GIONO :

LECTURE À DEUX VOIX
Lecture
La Compagnie des Mots
par Jacques Martin et Philippe Lejaille
Textes de jean Giono

Spectacle amateur proposé à tarif Libre (5€ minimum, 10€ conseillés)

La Compagnie des Mots, ce sont deux compères qui aiment faire partager leur plaisir de lire de beaux textes à voix hautes. Ce soir, ils vous
présenteront trois récits de Jean Giono, balades au cœur des paysages
de Provence, entre Nostalgie et Poésie

Date à déterminer
Consultez www.lElectron.fr

MATCH D’IMPRO
Improvisation théâtrale

Avec les O.L.I.V.E de Nyons
Equipe externe si autorisé par les
contraintes sanitaires
Arbitré par Maxence Descamps

Spectacle amateur, Tout public / TP : 8€ - TR (-16ans) : 5€

L’équipe Nyonsaise invitera ou non des amis improvisateurs
pour un nouveau match qui promet de grands moments... Préparez-vous à tout : les matchs d’impro sont toujours une excellente occasion de rire et s’amuser ! Entre les joueurs survoltés,
les catégories déjantées, et un arbitre hyper pointilleux, c’est
vous qui ferez basculer la rencontre d’un côté ou de l’autre !

Samedi 23 janvier à 20h30 et
Dimanche 24 janvier à 17h00

BONY SHOW :
MOI, GOURMANDE ?
Seul en scène d’humour
Mise en scène de Marc et Delphine
Sanchez.
Ecrit et interprété par Pascale Bony
Spectacle comique déjanté, à réserver
à un public averti de plus de 12 ans !

Spectacle semi-professionnel, Tout public / TP : 12€ - TR (-16ans) : 9€

Après 15 ans d’improvisation théâtrale, Pascale Bony se lance
dans le one woman show !
Elle a des choses personnelles à raconter, et revient avec humour sur sa vie, ses rencontres, ses expériences et ses déconvenues sexuelles !
Le plaisir de raconter et de partager son expérience, elle le fait
en privé depuis longtemps… Aujourd’hui, elle le fait en public !

Samedi 30 janvier à 20h30

COUP DE FOUDRE
À CASTELJARNAC
Comédie contemporaine
Une comédie de Jean-Pierre Martinez,
jouée de multiples fois dans toute la
France.
Mise-en-scène de Maxence Descamps
Par la Compagnie VOLT

Spectacle amateur, Tout public / TP : 8€ - TR (-16ans) : 5€

Une baronne sulfureuse ruinée cherche, pour sa fille de 40 ans
sortie du couvent, le gendre idéal, aussi riche que peu regardant pour regonfler ses finances. Trouver le bon pigeon ou
pourquoi pas une canne qui fera l’affaire. Débarque une bonne
qui ne semble pas être ce qu’elle prétend ! Les apparences sont
trompeuses , sont ils vraiment tous ce qu’ils prétendent être ?
Tout ce petit monde finira t-il par trouver son bonheur ?

Samedi 06 février à 18h et
Dimanche 07 février à 18h00

UN BOUT DE SOUFFLE
Clown-slam atypique
Ecrit par Maxence Descamps et Guillaume Simonet.
Mise en scène de Maxence Descamps
Interprète : Guillaume Simonet

Spectacle semi-professionnel, Tout public / TP : 8€ - TR (-16ans) : 5€

Attention ! Ce spectacle a une durée atypique : 35 à 40 minutes.
Découvrez l’histoire d’Hector, un personnage à mi-chemin entre
le clown et le réel. Entre jeu non-verbal et parties slamées, plongez dans l’univers totalement inclassable de ce spectacle qui
navigue entre clown, slam, poésie, conte initiatique et sculpture
de ballons… Il ravira petits et grands !

Samedi 20 février à 20h30

Y’A DES JOURS
COMME ÇA
Théâtre contemporain
Texte de Abel Neves, adapté par
Nathalie Weber
Mise en scène de Nathalie Weber.
Par la Cie des 2 Mondes

Spectacle amateur, Tout-public : TP : 10€ - TR (-16ans) : 7€

Spectacle tissé de plusieurs courtes pièces de Albel Neves et
Nathalie Weber, auteurs contemporains.
Quand le quotidien nous parle et nous prend la main pour
mieux vivre. Ce sont des moments simples, forts et douloureux
pour ces femmes qui prennent la vie à bras le corps. Poésie,
humour, ton léger ou grave. La vie est là, bien vivante. Bien vibrante.

Dimanche 21 février à 18h00

DEMAIN EST
UN AUTRE JOUR
Théâtre

De Daniel Keene
Par la Companie des 2 Mondes
Mise en scène de Nathalie Weber

Spectacle amateur, Tout public / TP : 10€ - TR (-16ans) : 7€

Une langue forte, ciselée, pour ce voyage au bout de l’humanité. « Les paroles » et « Marie et Marguerite » nous font découvrir des personnages où la banalité côtoie le sublime, pour
mieux en rire avec tendresse. Laissez-vous emporter par cet
univers si proche de notre quotidien.
« Deux pièces courtes qui fonctionnent comme des poèmes »

Vendredi 5 mars à 20h30

COCKTHÈME D’IMPRO
Improvisation théâtrale

Créé par Maxence Descamps
Ce spectacle sera retransmis en live
sur internet (accès payant)

Spectacle semi- professionnel, Tout-public : TP : 10€ - TR (-16ans) : 6€

Accompagné de 2 comédiens de l’OLIVE, Maxence Descamps
vous propose une nouvelle soirée délirante autour de l’impro !
La recette est inchangée : un comédien donne la première réplique, puis le thème est déterminé sans qu’il le connaisse grâce
à vos mots, on ajoute un défi à relever, et c’est parti pour des
impros hilarantes ! Un petit bonus ce soir : nous accueillerons
des cyber-spectateurs qui auront aussi leur mot à dire !

Samedi 13 mars à 16h et
Samedi 13 mars à 20h30

DE L’AUTRE CÔTÉ
DU RIDEAU
Seul en scène

Ecrit, mis en scène et interprété par
Hervé Fassy
Compagnie Pleins Feux

Spectacle professionnel, Tout-public : TP : 12€ - TR (-16ans) : 9€

Dans un spectacle entre seul en scène et conférence interactive,
vous voyagerez dans les coulisses du monde merveilleux du
trac, des doutes, des trous de mémoire mais aussi des émotions, des applaudissements et des rires. Au travers des réflexions de Diderot sur le comédien, les pensées de Jouvet ou
Cochet, et des anecdotes drôles sur le Théâtre et ses mœurs,
découvrez ce qui se passe... de l’autre coté du rideau.

Samedi 20 mars à 17h et
samedi 20 mars à 20h30 et
Dimanche 21/03 à 17h

ONE MAGIC SHOW
Magie et mentalisme

De Ludovic Cabut
Interprété par Ludo le Presquedigitateur

Spectacle professionnel, tout-public / TP : 10€ - TR (-16ans) : 7€

Ce spectacle non conventionnel de Magie burlesque est aussi un
mélange de poésie et de comédie. Ce "One Magic show" s'apparente au "stand up" du café-théâtre, il s'adresse aussi bien aux
adultes qu'aux enfants et est réalisé à proximité du public, ce
qui permet une totale interactivité

Merci à nos sponsors !
VENIR À LA SALLE

Notre adresse :
70, allée E. Farnier, ZAC des Laurons, Nyons
06 51 22 56 50
En venant du centre de Nyons par temps sec ou à pied :
Prendre la promenade de la digue en laissant l’Eygues sur votre
gauche. Tout au bout, passer le gué de la Sauve qui mène à la ZAC
des Laurons. Prenez la première à droite : vous y êtes!
En venant de la route de Vinsobres ou par temps pluvieux :
Entrer dans la zone des Laurons en prenant le rond-point entre
Peugeot et Renault. Prendre tout droit jusqu’à Chausson. Tourner
à gauche.
Prendre la deuxième rue à gauche, juste avant le gué de la Sauve.
On est au bout de la rue !

Votre encart publicitaire ici !
Nous recherchons des partenairessponsors ! Contactez-nous pour
connaître les conditions de parution.

06-51-22-56-50

PENSEZ À RÉSERVER VOS PLACES SUR

WWW.LELECTRON-LIBRE.COM

