
Expo à Peyre du 26 au 30 juillet : «  Allo Opéra, j’écoute ! ».
Église troglodytique  .   Ouvert  de 10h à 19h. Gratuit

Le  théâtrophone (Installation  et  création). La  cie Mobilo-
Lyricus présente une création « téléphonique » autour de l’histoire
du théâtrophone…Au creux de votre oreille, venez découvrir les
secrets de la vie intime des théâtres.
« Ça me branche » . L’association  Éclats Lyriques  expose
une installation « Ornitho-lyrique » pleine de surprises.

Festival lyrique de rue « Changez d’Air(s) »
 à Peyre. Jeudi 29 juillet 2021 

Céline Mistral, crieuse publique, annoncera les représentations dans
les rues de Peyre. 
Entre les spectacles, elle ira chanter dans l’église troglodytique. 

15h et 18h Parvis de l’église  Cie du Chiendent théâtre 
« La Mare où [l'] on se Mire ». Durée: 35 minutes. Gratuit            

Théâtre d'objet avec canards répétiteurs
Norbert  fait un  tour  de  France  pour  présenter  la
maquette de l'opéra qu'il est en train d'écrire. 
Dans  une  adaptation  résolument  moderne  du  conte
d'Andersen «Le vilain petit canard», il nous fait partager
les temps forts de son livret. Il imagine et répète avec la
complicité du public.

De 14h à 15h, 15h30 à 16h30 et de 17h30 à 18h. 
Église troglodytique. « Le théâtrophone ». Gratuit
(Installation sonore participative.  Sortie de résidence).  Suite à l’exposition en libre
accès, venez découvrir le programme, en direct et à la demande, de la Compagnie
du théâtrophone ! 

16h30 Place du Trincat  Cie"Opera Guitta
« Opéra Saltimbanque ».  Durée: 40 minutes. Gratuit

Un moment  de  rires  et  d’émotions.  Chants,  acrobaties  et
pitreries  à  un  rythme  cadencé  et  soutenu,  l’opéra  devient
accessible  à  tous. Une histoire drôle et  hilarante.  Entre  art
lyrique et clownerie, un hommage passionné et délirant aux
grands airs d’opéra.

À partir de 19h30 à la   Baume    Soirée Cabaret
Tarif 20 € comprenant le repas, 10 € - de 12 ans. 
Jauge 100 personnes.Réservation obligatoire, Sylvie 06 30 75 08 07

19h30 :  « Déserts d’opéra ». L’orchestre de la Cie Mobilo-Lyricus met
l’ambiance  avec des reprises et des improvisations  à base d’airs et de chœurs
d’opéras distendus.

20h Repas : plat + dessert. Boissons non comprises.

21h « The Cabaret ». Cie Mobilo-Lyricus
Arrivée en France il y a 10 ans, la comédienne, chanteuse
et violoncelliste américaine Lauren Van Kempen vous ra-
conte  son  histoire  et  se  replonge  dans  ses  souvenirs
d'enfance pour vous interpréter ses chansons préférées,
accompagnée par Benjamin Pras au piano. 
De la comédie musicale à l'opéra en passant par la varié-
té, ponctué d'anecdotes à la fois touchantes et hilarantes,
un show musical incroyable et plein de surprises !
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