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Du 17 novembre au 1er décembre
À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Exposition «Hommage à Tony Poncet et à l’art lyrique»
Conçue à partir du livre écrit par la fille de Tony Poncet « Tony Poncet, ténor 
de l’opéra , une voix, un destin », cette exposition est accompagnée de do-
cuments originaux (articles de presse, photos, costume, 
cd audio, etc.)
La Médiathèque propose également une sélection de 
Cds de compositeurs d’opéras contemporains (après 
1945), ainsi qu’une brochure (discographie) et un poste 
d’écoute, à disposition du public.
Vernissage le samedi 17 novembre, à 18h, avec 
la participation des Chanteurs Montagnards et de 
Claude Gracianet.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-18h / Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30 / 
Jeudi : 13h-18h / Vendredi : 14h-18h / Samedi : 10h-12h30 / 13h30-17h

Du 17 novembre au 1er décembre
AU KIOSQUE DES COUSTOUS
Exposition d’anciennes affiches de spectacles de Tony Poncet

Mardi 20 novembre, à 18h
AU CINÉMA LE MAINTENON
Ciné-conférence autour de Tony Poncet
Projection de deux documentaires :
- « Tony Poncet,Vocation d’un homme » (1967 - durée : 28 minutes)
-  « Vœux en blanc » (1968 - durée : 35 minutes)
Conférence avec Daniel Bardaji.

Vendredi 23 novembre, à 21h
AU CINÉMA LE MAINTENON
«L’Opéra», film documentaire 
De Jean-Stéphane Bron (2017).
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Pas-
sant de la danse à la musique, tour à tour ironique, 
léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions hu-
maines, et raconte des tranches de vie, au coeur d’une 
des plus prestigieuses institutions lyriques du monde.

Vendredi 30 novembre, à 18h
À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Conférence sur l’art lyrique
Par Hélène Caulet, professeur de musique, de chant et chef de 
choeur, Franck Grimaud et Simon Siaud, chanteurs lyriques.

Samedi 1er décembre, à 14h30
PROMENADE  TONY PONCET / STÈLE
Commémoration en souvenir de Tony Poncet

Samedi 1er décembre, à 20h30
À LA HALLE AUX GRAINS
Opéra-courci : «Carmen»
Par la Cie Lyric Addict, dans le cadre de la saison culturelle municipale.
Avec Franck Grimaud : ténor, Florence Coppel: mezzo, Aurore Massat-Hu-
gon : soprano, Fabien Esteve: baryton, Simon Siaud : pianiste
Un véritable opéra, en version courte d’une heure trente de l’opéra de 
Georges Bizet. Tous les plus grands airs , duos et ensembles, entrecoupés 
de courts dialogues, fidèles à l’esprit de la création originale. « Carmen » 
accessible tant aux amateurs avertis qu’aux néophytes et aux enfants.
Passion, jalousie, amour et mort, in-
carnés par 4 personnages clés, ac-
compagnés au piano : Carmen, bohé-
mienne et avant tout femme libre, Don 
José, brigadier, tiraillé entre la passion 
et le respect des règles, Escamillo, to-
réador sûr de lui et de sa supériorité, 
Micaëla, jeune fille amoureuse, intègre 
et douce.
Cette équipe réduite confère au spec-
tacle une grande capacité à s’adapter 
à tous les lieux, depuis les grandes 
scènes, meublées par les voix lyriques 
présentes jusqu’aux espaces plus in-
times de Lyric Addict.
(Durée : 1 heure 30 - Tout Public) 
Avec la participation des élèves des écoles 
primaire Carnot cycle 3 et maternelles grande 
section de Clair vallon et du Pic du Midi.
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