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Y’A QUOI AU PROGRAMME CETTE ANNÉE ? 

VENDREDI 4 FÉVRIER - 20H30
SALLE CLAUDE NOUGARO - MONTADY 
Hommage à Michel Legrand avec « Legrand Ecran » par l’Ensemble 
AKOUÔ. Cette création fait entendre et revivre les musiques de film de Michel 
Legrand, autour d’une histoire racontée et jouée par Lilly, le projectionniste et ses 
quatre complices. Le grand compositeur contemporain a écrit plus de deux cents 
musiques pour le cinéma et la télévision et fut honoré de trois Oscars et cinq Grammy 
Arwards. L’ensemble AKOUÔ a choisi avec soin un répertoire musical issu de ces 
films qui ont marqué plusieurs générations.

LA P’TITE BRÈVE
UN NOUVEAU LOGO POUR LA DOMITIENNE
La Domitienne évolue ! Après un changement de mandature en 2020, de nouveaux objectifs avec le projet de territoire, 
elle tourne une page de son histoire et en ouvre une autre. Un nouveau logo est en cours d’élaboration en interne et sera 
dévoilé courant 2022 ! 

ET AUSSI EN MARS ET AVRIL...
Destination Japon avec  « Le Trio Hokusai » ! Trois guitaristes, Olivier-
Roman Garcia, Gérard Pansanel et Jean-Marie Frédéric, aux parcours riches 
de concerts, de créations, célèbrent l’illustre peintre japonais Hokusai. Des 
compositions originales, inspirées d’un florilège d’estampes et tableaux projetés 
sur écran géant en direct, transportent le public dans un univers sonore et visuel 
époustouflant et poétique. Séduits par la vibration du pays du soleil levant, 
découvert lors de précédentes tournées, ils mettent aujourd’hui leur talent en 
commun pour partager avec le public un voyage insolite de musique et d’image.

Après l’annulation des dates l’an dernier (crise sanitaire oblige !) la Saison Culturelle démarre dès le mois de février. Une 
programmation riche et variée : spectacles, théâtre, musique pour tout public ! Ces évènements sont toujours gratuits, sur 
réservation : www.ladomitienne.com 

ACTION Saison
Culturelle

Evadons-nous !

Ciné-Concert avec «Flip La Grenouille ». Le grand classique de l’animation 
des années 30 revisité par La Compagnie « les Filmonotes! » Ces musiciens un 
peu fous, munis d’une multitude d’instruments de musique et de cuisine, de fruits 
et de clous, recréent la bande son de toutes pièces : musique, bruitages et aussi 
ambiances visuelles au millimètre pour une expérience inattendue, ludique et 
féerique. Le tout est mené par le coup de crayon d’Ub Iwerks, dessinateur original 
de Mickey Mouse et des oiseaux de Hitchcock, rien que ça ! Un spectacle original 
pour tous !


