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Que les choses étonnantes continuent de nous étonner …Que les choses étonnantes continuent de nous étonner …

MIRABILIA MUSEUM / Place Sainte-Catherine et Ruelle des Amours à Penne /  tél.: 07 86 61 24 44

… Agenda… Janvier  et Février au Mirabilia Museum  

  

• Samedi 26 janvier à 20h30 : Spectacle 'La Conférence des Oiseaux' 
d'après un texte initiatique écrit au XIIIe siècle par le poète mystique Farid Uddin Attar. …"Un jour,
tous les oiseaux de la Terre se rendent compte qu'il leur manque un Roi. Sous la sagace direction 
de la Huppe, ils partent pour un long et périlleux voyage à la recherche du Simorg"...Seul sur 
scène, Pierre Lamoureux prête son corps, sa voix, ses gestes à tous les oiseaux, du vautour au 
canard, de la huppe au héron, mais aussi aux personnages des contes qui essaiment le récit 
comme autant de paraboles rapportées par la huppe pour convaincre tel ou tel oiseau de la 
nécessité du voyage même au péril de sa vie.   …

Billetterie 12 € dans la limite des places disponibles

• Vendredi 1er février à 20h30 : Histoires d'Amour (ratées ou réussies) .Contes,
Chansons, Violon ...NAEMIE TUSTI TIBERGHIEN EN DUO AVEC LE GENIALISSIME 
VIOLONEUX GUILHEM CAVAILLE...Histoires violoneuses, vibrez sur la corde fiévreuse de 
l'amour :  C'est quoi l'amour? comment ça marche? est ce qu'on nous aurait menti? Et... y at-il une 
réponse ? 

Billetterie : 7 €

• Samedi 16 février à 20h  : WalDEN ou chanson française 'assez folk 
électrique'. WalDEN, artiste chanteur, auteur et compositeur originaire de Toulouse, propose 
un folk-rock dandy et indé, sur des textes en français, poétiques et engagés. Un univers teinté 
d'une douce mélancolie et porté par une voix chaude et sensuelle.
Suite à une visite au MIRABILIA MUSEUM pour l'hommage à Jean Malrieu, il nous propose 
l'interprétation d'un de ses poèmes 'Fantôme' …

participation libre au chapeau  

La salle étant petite, il est préférable de réserver par tél. 0786612444
ou par email: associationpennemirabilia@gmail.com

Si  vous êtes adhérent,  vous recevrez un document  qui  permet  de confirmer  et  de présenter  chaque
événement. 

A bientôt au MIRABILIA MUSEUM


