Agenda de Ville de GRAY pour Mars 2020
FeSTi'FoLiES
Du 28/02/2020 au 01/03/2020

Jeune public
FeSTi'FoLiES, le festival pour les enfants... et leurs parents ! est de
retour les 28, 29 février et 1er mars pour une 7ème édition toujours
aussi divertissante !
Festi'folies, c'est la manifestation dédiée aux arts de la scène
organisée par la Ville de Gray pendant les vacances scolaires d'hiver.
Trois jours de spectacle pour les enfants, huit compagnies allant de la
musique au cirque, en passant par le théâtre et la magie. Cette
année, sept des huit représentations se déroulent au Théâtre
municipal - rue Victor Hugo, une aura lieu à la salle des congrès.

AU PROGRAMME
VENDREDI
[10 h - À livre ouvert]
Un univers un peu magique, un peu fantastique, où les livres prennent vie et se mettent à parler.
Cie Prune - à partir de 5 ans - conte, cirque, danse et musique
[15 h - Zoziaux]
Un bal pour les petits où les grands s'amusent aussi, accompagnés par des danseurs qui remuent du
croupion !
Cie Une chanson tonton ? - à partir de 3 ans - bal traditionnel
(attention spectacle à la salle des congrès)
SAMEDI
[10 h - À l'intérieur annulé et remplacé par Le colis de Mme Oscar]
Madame Oscar trouve le temps très long seule dans sa maison... jusqu'au jour où elle reçoit un colis
surprise !
Cie du Brouillard - à partir de 3 ans - spectacle vivant
[15 h - Le mystère de la sirène]
Partez à la recherche de la mystérieuse sirène avec Barbaboum, Barbazik et le ﬁdèle Moustek !
Cie de l'Escargot de nuit - 3-10 ans - spectacle musical
[18 h - Le super entrainement]
Igor, entraîné par la sévère Katarina, travaille dur pour être le meilleur à un curieux concours.
Cie Rubato - à partir de 5 ans - duo de cirque et théâtre burlesque
DIMANCHE
[10 h - Bulle]
Lola va devoir accepter de grandir si elle veut retrouver son meilleur ami Bulle... un poisson rouge !
Cie de la Vouivre - 3-10 ans - spectacle vivant
[15 h - Bambou et calebasse]
Des amis voyageurs, une malle d'instruments, des contes et des histoires orignales.
Thierry ki ? et compagnie - à partir de 4 ans - chanson et conte du monde en musique
[18 h - Un terrien dans la lune]
Un petit garçon, rêveur et distrait, vous invite à voyager dans son univers magique et poétique.
Antonin Dupel - 3-12 ans - magie, ventriloquie

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE
Service animation culture - 6 rue Pigalle (enceinte du musée-château)
03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr
TARIFS (par spectacle)
Enfants 2 €
Adultes 5 €
(La présence d'un adulte est obligatoire à chaque représentation)

Week-end Mozart
Du 07/03/2020 au 08/02/2020

Musique
La Ville de Gray et l'association Contrezut ont imaginé un rendez-vous
de printemps consacré à la musique classique.
Cette année Mozart est à l'honneur. Venez redécouvrir le compositeur
à travers quelques pages fameuses de son oeuvre au Théâtre ou la
Basilique Notre-Dame.
Samedi - 18H - théâtre
Quatuor Manfred
Marie Béreau, Luigi Vecchioni, violons
Emmanuel Haratyk, alto
Christian Wolﬀ, violoncelle
Quatuor à cordes en sol majeur KV 387
Quatuor à cordes en do majeur KV 465 Les dissonances
Samedi - 20H30 - théâtre
Adagio et fugue en ut mineur, version quatuor, KV 546
Fantaisie n°4 en do mineur KV 475 pour piano
Concerto pour piano et quatuor à cordes en la majeur KV 414
Benjamin Faure, piano & le quatuor Manfred
Dimanche - 16h - basilique
Requiem KV626 pour solistes, choeur et orchestre
Ensemble Contrez'ut - direction musicale Alain Lyet
RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE
Service animation culture - 6 rue Pigalle (enceinte du musée-château)
03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr
TARIFS
Catégorie B et C
Samedi 18h - 15 €
Samedi 20h30 - 15 €
Dimanche 16h - 15 €
Pass week-end - 40 € (avec collation le samedi soir)
Site internet :

https://fr.calameo.com/read/0041824199d3323611f7b?fbclid=IwAR2RSmeOfP0LPM3NeJy9RJjO9QiWk
W8M2dEPTHyBj60ZZuf2e6bNxXbDB7c

De Gaulle est de retour
Le 14/03/2020

Théâtre
Pascal Gatineau mène une petite vie tranquille en tant que concierge
d'une résidence de banlieue. Grand admirateur du général, il est loin
de se douter qu'il va passer une nuit pleine de rebondissements : en
pleine tempête, on vient sonner à sa porte... le général, oui le Général
de Gaulle est de retour !
RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE
Service animation culture - 6 rue Pigalle (enceinte du musée-château)
03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr
ou
:
https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/de-gaulle-est-de-retour-billet/idmanif/482912/idtier/2433
6092
TARIF UNIQUE
27 €
Site internet : https://ngproductions.fr/spectacle/de-gaulle-est-de-retour/321/573

