
  Planète Fa. Programmation 
Saison 2020-2021 

Spectacles vivants au Montcel - Savoie.

Réservations et infos sur : www.planete-fa.fr

Samedi 3 octobre 2020  : MUSIQUE : “Sebastian Cordero Trio”. 
Un trio composé d’une guitare, d’une basse et de percussions. La musique argentine sera à 

l’honneur pour ce concert du trio de Sebastian Cordero, guitariste, compositeur et arrangeur 
argentin installé en France depuis 2010. 

Samedi 5 décembre  : CIRQUE : “Les Specimens”. 
 Dans la plus pure tradition du cirque, la Compagnie du Fil à Retordre est 

composée d’acrobates, de jongleurs et de quelques invités surprises. Théâtre, clown, 
dressage, contorsion, portés, acrobaties… 

Samedi 30 janvier : THÉÂTRE : “L’Avare". 
 La Compagnie du Chapiteau Théâtre interprète les grands classiques. L’Avare, 

de Molière, dans une mise en scène originale, se révèle un spectacle toujours d’actualité 
et terriblement moderne. 

Samedi 27 mars : MUSIQUE : “Violon et violoncelle”. 
 Anne et Jean-Jacques Wiederker, respectivement au violon et au violoncelle 
retracent l’histoire de ces magnifiques instruments aux travers de pièces de toutes les 

époques. Deux virtuoses pour une soirée intemporelle de 5 siècles. 

Samedi 29 mai : MUSIQUE : “L’Orchestre des Marais”. 
 Composé d’environ 60 musiciens amateurs encadrés par quelques 

 professionnels,  l’Orchestre “Les Musiciens des Marais” est dirigé par Denis Gormand, 
violoncelliste et professeur au conservatoire d’Aix-les-Bains.

Lieu : salle André Blot du Montcel - Chef Lieu - 73100 - Savoie.
Infos : mél : infos@planete-fa.fr /  web : www.planete-fa.fr 

Tél : 06.78.59.39.47. ou 06.84.30.17.13.
Plein tarif : 12€. De 9 à 15 ans : 6€. De 0 à 8 ans : gratuit. Carte Atout Jeunes.
Buvette : ouverte la soirée - Repas avant le spectacle : réservation obligatoire.
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TOMBOLA du 27 mars 2021 
SEREZ-VOUS L’HEUREUX GAGNANT ?

Une œuvre de 
Claude Guillouet (CLAG) 

Cette toile originale et unique 
de 50x60 cm d’une valeur de 
850€, a été offerte par l’auteur 
à l’association Planète Fa pour 
soutenir son action dans les 
domaines artistiques. Elle est 
exposée à la Mairie du 
Montcel. 

Elle sera attribuée au 
gagnant d’un tirage au 
sort le 27 mars 2021 lors 
du concert de Anne 
(violon) et Jean-Jacques (violoncelle) Wiederker, premiers 
prix du Conservatoire de Paris. 

Vous pouvez tenter de la gagner en participant à la tombola sur 
www.planete-fa.fr (par CB), à la Mairie du Montcel ou lors de nos 
prochaines soirées : 
1 numéro pour 2€, 6 numéros pour 10€. 

Le cadre qui accompagne l’œuvre, d’une valeur de 460€, ne fait pas 
parti du tirage au sort du 27 mars 2021. Si l’heureux gagnant 
souhaite l’acquérir, Clag la lui cèdera au prix coûtant, soit 300€. 

Puisse le tirage au sort vous être favorable ! 
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