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29 & 30 ocr 2022
L'association ROBY & Compagnie est créée à Marseille en
Octobre 2004, ville de naissance de ses fondateurs, puis
transférée en février 2012 à Châteaurenard, ville
d'adoption. Son objectif esl de promouvoir la démarche
d'interprétation de toutes formes artistiques et culturelles,
d'artistes valides et en situation de handicap,
professionnels et amateurs avancés.

«Faire communier les différences», tel est le concept de
I'association qui propose une passerelle de diffusion
artistique et organise des événements de qualité dans
l'égalité, favorisant ainsi les rencontres, les échanges et
les synergies, afin de bannir l'uniformisation culturelle et
cultiver l'enrichissement des diversités.

O''15 - PuçEMENT LIBRE ET ORGANISÉ - SALLE ACCESSIBLE
AUX PMR - PARKINGS GRATUIS À PROXIMITÉ

RÉSERVATIoNS coNcERT : Pla6es limitées : WWW.ticketmâ§ter,fr
AUCHAN - CULTURA- E.LECLERC

Tarifs : 28,20 € (sratuit - 12 ans). 23,00 € groupe (5 P) nous contacter
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INFOS rAssociation ROBY & Compagnie 06 50 44 83 48 - robyetcie@gmail.com
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Cinéma nLE REX, [hâteaurenard

DE TOI,.[TE NOS FOR(ES

Film de Nils Tavernier avec Atexandra Lamy,lacques 6amblin et Fabien Héraud

SYNoPSIS : Comme tous les rdotesrents, JulieI rÉve dhventure et d€ se0sàtion5 fortes, mais

lorsque lbn vit dans un fauteuii roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y

parvenir, il met au défit son père de concourir aver lui au triathlon «lronmân» de Nice : Llne

épleuve sportiye les ptus diffitiles qui soit. Autour d'eux, ct$ toute une famille qui và se

reconstruire pour tenter d'aller au bout de cet inrroyable exploit,

Après [e film, suivra un échange

participatif avec des intervenants.

APÉRIII OTftRT EN fIN DT sÉANCT

Renseignements : 06 01 21 30 94

En route ! pour une SO|REE

humeuL de la convivia

ptacée sous [e signe de la bonne

ité et la diversité cutturelle I

,

MISTIR MAI une ref0rence du btues et de ia chanson frania se. qui poursuit sà route Après plus de 600

(oncerl! arx quatre coins du monde et plusieun plateaux TV remarque!. lartiste charismatique à la voix

enÿoûtantc. ou la simplirite na d'egale que la puissanre de son interpretation sera sur srène aye( sô guitare

et ses musiriens, Au programme. lirthto *disespÉrement optimiste,. ple n de force et denthousiasme, offrtra

unc heure trente de ton(ert à la performanre rythmêe, dans unr ambiance intimiste rt authentique,

PREMÈRE PARTIE

I1IATHAN Er GÀrD I,UAYE, deux danceun professionnels de

breakdance. diffÈrents et si proches. qul dialoguent, se passent la

rnain, ave( autant d'authentlritÉ et d esthetique, Les sinBUlarités de

rhacun sont mises en àyant dàn5 une erth(tique et chorégraphh

d'exreption.

EvcttxJ 0EMERDJIEV -La 
Brande voix du lyrique,, lssu du conservatoire superieur de Bulgarie. dbu il

est originaire, I'drthte Baryton !est dhtingue dan! plusieurs opera!. comme Macbeth de Verdi ou le Roi

Arthus d'[rnest [hausson ou encore Paglia«i de Ruggero Léoncavallo, Evgenij qui est installe en France

auiourd'hui, transmet il ses élèves toute son erperience lyrique Reprenant des airs connus et des standards

de muliqur! tràditionnello Slaves . c'est avec sa voix chaude et puissante qu'il nous livrera une nouvelle

f06, u1e oeuvre d'anthologie sur la s(ene de l'Etoi.e.

SÉANCE:6,00€
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Une soirée placée sous [e signe du [ourage, de la Volonté,

de [a [onfiance en s0i et du Dynamisme !

Ce film est diffusé avgc la collaboration de l'associati0n *La ligue des Droits de t'Homme» de

Châteaurenard, qui inscrit son action dans le sens de la citoyenneté et la non-dhcrimination.

ta LDH dans ses mhsions, travaille à rendre effertifs ler droits proclamés des personnes en

situati0n de handicap. Comme le réaffirme [a Commission Nationale Cotrsultative des Droits

de l'Homme (CNCDH), ta ritoyenneté «doit unir dans la différence, plutôt que diviler par

Itxclusion,,
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