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Agenda des spectacles  
Saison 2013/2014 

CC-Void 
 

 
 

Rappel des spectacles proposés depuis septembre 
 
 

� Vendredi 5 octobre salle Dan Basso à 20h30 
Musique :Festicuivres « Alexcor » : cor des Alpes et cor d’harmonie : 
musiques traditionnelles et musiques du monde 

 
 

� Vendredi 11 octobre à 20h30 
Théâtre : Sortie en bus à l’ACB de Bar le Duc 
Le système Ribadier de G.Feydeau  
 
 

Spectacles à venir  
 
 

� Jeudi 19 décembre salle de la CC-Void à 18 h 
Concert de Nöel : élèves de l’EMA  
Entrée libre 
 

� Samedi 18 Janvier  salle de la CC-Void à 20h30 
Soirée « Café concert » Madame Victoire: Chant (Nadine Ledru), 
accordéon (André Cuttitta) et clarinette basse (Stéphan Hernandez) 
dans un répertoire de chansons des années 30, entre jazz et java. 
Tarif : 8 € /4 € 
 
 
� Samedi 15 Février salle de la CC-Void à 20h30 
Récits, poésie en musique:Kronoportraits : spectacle musical tout 
public à partir de 10 ans. 
Sophie Wilhelm récits, Raoul Binot musiques 
Un spectacle inspiré d’histoires et de récits collectés auprès  
d’hommes et de femmes de notre région sur le temps qui s’écoule. 
Venez écouter le temps qui passe…. 
Tarif : 8 € /4 € 
 
 
� Samedi 1 mars  à 18 h (lieu à confirmer) 
Concert : élèves de l’EMA  
Entrée libre 
 
 
� Dimanche 2 Mars salle de la CC-Void à 16 h    
Humour, comédie : « Le coach » de Bruno Bachot et Denis 
Bardiau par la compagnie du spectacle « Talons aiguilles et 
crampons » 
Magali Bros, Bruno Bachot, Philippe Gruz, Thierry Taranne 
Tarif : 8 € /4 € 
 
 
� Jeudi 27 mars à 20h30 
Théâtre : Sortie en bus à l’ACB de Bar le Duc 
Hernani de Victor Hugo 
Une des plus célèbres pièces de Victor Hugo, un chef-d’œuvre de la 
littérature française  
Tarif  de groupe : 12,50€/8€ 
Transport en bus offert par la CC-Void 
 
 



� Dimanche 6 avril salle de la CC-Void à 16 h 
Musique classique : Chant (Nelly Manoni), 
alto et violon (Christelle Arrachart),piano (Armelle Witzmann )dans des 
oeuvres de Mozart, Haydn et Vivaldi 
Tarif : 5 € /2,5 € 
 
 
� Mercredi 23 avril Eglise de Void-Vacon à 18 h 
Concert : élèves de l’EMA  
Entrée libre 
 
 
� Mardi 20 Mai à Reffroy à 20 h 
Concert : musiques et danses du Pérou par le groupe Musocc Illary et les 
élèves des classes de Sorcy St Martin et des Cytises. 
Tarif : 5 € /2,5 € 
 
 
� Dimanche 22 juin à Reffroy à partir de 15h30  
Fête de la musique : élèves et professeurs de l’EMA  
Entrée libre 
 
 
� Samedi 28 juin (lieu et horaires à confirmer):  
Concert : projet autour du rythme et des percussions corporelles :  
Élèves et professeurs de l’EMA  
Entrée libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et réservations : 
 

Communauté de Communes de Void 

 
 

CC-Void action culturelle 

 
22 rue Louvière 

55190 Void-Vacon 
 

Tel: 03 29 89 97 61 

 

Courriel : mus.codecom.void@orange.fr 

Site : www.cc-cantondevoid.fr 

 

 
 


