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Bonjour !

On se retrouve

Vendredi 21 Septembre

à 19h !!

 -

Athra et Compagnie D’après le roman d’Annie Ernaux

Suivi d'une Conférence-débat

sur le thème « Le bien-vieillir » par Christian Godin, professeur émérite
de philosophie de l’Université Clermont Auvergne

Organisé par le pôle solidarité et mobilité dans le cadre des
actions « Objectif bien-être » de l’Agglo Pays d’Issoire

ça se passe vendredi 21 septembre à 19h ! http://t.emk03.com/3kUQ_m/mXNlZVrGdmJna2Zkl13IoWacZpiTbG...
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Cette adaptation du roman magistral d’Annie Ernaux, Les
Années, est une invitation à plonger dans une formidable
fresque historique, des espoirs de l’après-guerre avec sa

grande marche positiviste aux bugs de nos années 2000. Une
fresque humaine aussi, celle d’une femme née au début des
années 40, qui, par-delà les déterminismes, ose la voie de

l’émancipation. Une fresque sensible enfin, qui fait ressentir
le passage du temps en nous et hors de nous. 

www.athra.com

Entrée Libre, places limitées !!

Bar & Petite restauration sur place :

Assiette Apéro charcuterie, fromage, crudités....6€

Conception, interprétation : Béatrice Chatron / Adaptation : Béatrice Chatron et
Olivier Papot / Mise en scène et scénographie : Olivier Papot / Musique : Yoann
Sanson / Images : Claire Fristot / Lumières : Hervé Georjon / Construction : Fabrice
Coudert et Vincent Chassaing / Administration : Yvette Chapuis

PARTENARIATS : DRAC Auvergne Rhône Alpes, Conseil Régional D’auvergne
Rhône Alpes, Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, Villes de Clermont-
Ferrand, Thiers, La SPEDIDAM // RÉSIDENCES : Clermont-Ferrand, Cour Des 3
Coquins, L’usine du May – Manufacture du Savoir & Le Métro (Thiers), Le
Sémaphore – Cébazat, Théâtre de Châtel-Guyon , Berlin – Karl Kunger Kiez // CO-
PRODUCTIONS : Les villes de Cébazat, Thiers, Châtel-Guyon // PARTENARIATS :
fonds CICLIC – agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l'image et la
culture numérique, La Conserverie , conservatoire national de l’album de famille –
Metz.

Crédit photos : Les Années / Par les petits matins head

Retrouvez le nouveau programme de la Lampisterie
en cliquant ICI 

A bientôt !!
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ILS NOUS SOUTIENNENT
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