
Label Culture Montaigne : offres de nos 
partenaires

Du 6 janvier 2019 au 30 janvier 2019

 Découvrez notre programme du mois de janvier 2019 :

Les Carré-Colonnes

jeudi 24 janvier 2019 à 19h00

Colonnes (Blanquefort)

Soirée VLAM / Visite slamée

Gratuit 

Les soirées VLAM (visites lyriques artistiques et musicales) vous permettent de découvrir ce 
qu'il se passe dans les coulisses du Carré ou des Colonnes. À la rencontre des techniciens 
et médiateurs, vous découvrirez à la fois l'histoire du théâtre et toute la technique qui englobe 
chaque spectacle à coup de slam, de rap et de beatbox avec le collectif Street Def 
Records. 

 
Réservation auprès de Aude Romedenne.

https://www.facebook.com/Streetdefrecords/
https://www.facebook.com/Streetdefrecords/
mailto:a.romedenne@carrecolonnes.fr


 

jeudi 31 janvier 2019 à 19h00

Colonnes (Blanquefort)

Soirée Carré-o-ké

Gratuit

Retrouvez l'équipe du Carré-Colonnes pour une soirée karaoké endiablée ! Le concept, vous 
le connaissez déjà : chanter (plus ou moins juste) des (vieux) tubes (entêtants) et y croire 
encore...
 
Pour corser un peu l'affaire, on a décidé de ne choisir que des morceaux qui nous rappellent 
les spectacles programmés dans nos salles en 2019.
 
Oserez-vous donner de la voix devant un public en délire et trouver quel morceau est relié à 
quel spectacle ?

A la clé : des surprises 100% Carré-Colonnes ! 
 
 
Prolongez la soirée avec le spectacle Hélas.

 
 



Réservation auprès de Aude Romedenne .

 

jeudi 31 janvier 2019 à 20h30

Colonnes (Blanquefort)

Hélas (théâtre)

Tarif : 10€

Le propos : 

Hélas c’est l’histoire de quatre membres d’une famille qui vont diner ensemble tous les soirs 
de leur vie, pour toujours. Un brave oncle Michel et une adjointe à la culture férue de la 
série tévé Plus belle la vie vont contrarier leur projet. Une comédie de boulevard revisitée où 
les histoires tournaient toutes autour du placard, pièce jouée par des acteurs formidables, 
véritables bêtes de scène capables de transcender toutes les répliques.

Réservation en amont par téléphone au 05 57 93 18 93.

mailto:a.romedenne@carrecolonnes.fr

