
             Samedi 18 MARS 20h30
2ème SOIRÉE BRETONNE

      Enhardis par le succès de la première soirée bretonne, 
l’an passé, nous rééditons ce beau moment : 
cornemuses, bombardes,... vont de nouveau résonner à 
L’Envol ; galettes-saucisse et cidre revigoreront les 
«sonnous» et les «dansous» ; place en fin de soirée au 
Fest-Noz animé par La Kevrenn de La Rochelle, et place 
aux gavottes et andro !

Mercredi 5 AVRIL  20h30         

NICOLE FERRONI
      « L’oeuf, la poule, ou Nicole ? »
Son spectacle, elle le couvait depuis des années...il est sorti de sa 
coquille ! Révélée en radio, par ses chroniques hebdomadaires 
sur France Inter, et en télé par ses passages dans «on ne 
demande qu’à en rire», Nicole Ferroni vient nicher, cette saison, à 
L’Envol ! Et de cette nichée, surgissent des personnages 
inattendus tels la bourgeoise odieuse, le rappeur engagé, ou la 
diva déchue. Nous vous invitons à passer à table : les oeufs sont 
faits !! Dépêchez-vous de réserver pour faire partie de ceux qui 
auront dégusté cette omelette rissolée à la sauce Ferroni.

Samedi 20 MAI  20h30                 
L’OREILLE EN L’AIR
Les six flûtistes de L’Oreille en l’air se sont croisés à 
l'Académie des Flûtes en Baronnies en 2014 ; l'envie de 
partager leurs expériences et leurs idées dans un élan 
musical commun était née. Le répertoire se colore ainsi 
de sonorités légères et délicates dans le jeu des flûtes, 
rythmé par la chaleur caverneuse de la contrebasse. 
L'ensemble se préoccupe d'accrocher l'oreille. La flûte 
basse, la flûte alto, la flûte piccolo et les flûtes en ut 
mettent en relief les différentes couleurs de ces 
paysages contemporains, tout en conservant les 
matières sonores d'esthétique classique.

SAISON 2017
Programmation 
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Voici dévoilée pour vous la 3ème saison culturelle de 
notre salle L’Envol. Humour, théâtre, musique, 
concerts, fête : notre programmation de mars à 
décembre 2017 sera à la hauteur de vos espérances, 
dans une salle dédiée aux spectacles, dans cette salle 
d’une commune rurale où la Culture a toute sa place. 

Entre ces programmations, les associations de Longèves 
investissent aussi L’Envol. Nous espérons vous voir venir 
nombreux à la rencontre de ces artistes aux talents multiples et 
divers.                          Avec L’Envol, partageons vos émotions.  

billeterie - informations
Mairie de Longèves
Site de Longèves : www.longeves-17.fr 
Facebook : Mairie Longèves

http://www.longeves-17.fr
http://www.longeves-17.fr


IMPRIMÉ PAR LA MAIRIE DE LONGÈVES                                                                                                        NE	PAS	JETER	SUR	LA	VOIE	PUBLIQUE

   Samedi 21 OCTOBRE           
    TRIO ARTEMISIA
     Artémisia, soeur jumelle d’Apollon, dieu de la musique et 
de la poésie, prête son nom à un ensemble de musique 
baroque qui réunit trois instrumentistes au traverso (flûte 
traversière ancienne), au violoncelle baroque et au clavecin.
Le concert embarque le public pour un tour d’Europe musical 
du XVIIIème siècle...

   Vendredi 8 DÉCEMBRE
    CÉCILE CORBEL     

 Il y a 3 ans, Cécile Corbel inaugurait notre salle. Elle y revient 
cette année nous présenter son nouvel album et son  nouveau 
spectacle «La Vagabonde». Adepte du folk, et célèbre au 
Japon, Cécile Corbel varie volontiers les plaisirs en faisant 
cohabiter les airs mélancoliques avec des morceaux plus 
dansants. Elle possède deux armes : sa harpe, qu’elle manie 
avec dextérité et grâce, et sa voix, limpide et mystérieuse...

   Samedi 16 SEPTEMBRE            
    TRÉTEAU DES DEUX TOURS
     Un septuagénaire à la mauvaise foi inébranlable, une bru un 
brin «nunuche», un fils qui a toujours fait ce qu’il a fait pour le 
mieux...et une étudiante, jeune, charmante, et décomplexée...
La pièce «L’étudiante et Monsieur Henri», de Ivan Calbérac, est 
une pièce drôle, aux dialogues percutants, dans laquelle 
l’émotion s’invite sans crier gare...

   Dimanche 18 JUIN  

   L’ENVOLÉE LONGEVOISE
    

     Le 18 juin, l’Association Longevoise des Parents d’élèves 
associée à la mairie organise sa première course-nature de 10 
km.
Le départ de la course aura lieu à L’Envol à 9h30.
Les inscriptions seront limitées aux 250 premiers inscrits...
Faites du bruit, parlez-en autour de vous...et participez en 
famille ou avec des amis à cette première ! JU
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