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Pour cette 23e édition de « Moment de Culture Automne-Hiver 2022-2023 » la municipalité 
réaffirme sa volonté de vous proposer une programmation culturelle sous le signe de la 
diversité, du partage, de l’accessibilité et de la transmission de l’art sous toutes ses formes, 
pour tous les publics.
D’un spectacle humoristique avec Barber Shop Quartet, au doux et poétique conte musical 
de la compagnie Hors Sujet, en passant par un concert de gospel avec le Trio Happy Voices 
autant d’escales culturelles enrichissantes et passionnées que je vous invite à partager.
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette saison culturelle, ponctuée de belles 
rencontres, d’instants d’émotions et de joie.

Jean-Marie BERGERET-TERCQ, Maire d’Artix                              
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L’envol du Phoenix, un spectacle avec des illusions à couper le 
souffle avec un grand magicien et deux danseuses.  
Ce nouvel opus est un frissonnant mélange de magie et 
l’histoire, magnifique et touchante, du Phoenix qui renait de 
.... Un spectacle haut en couleurs, rythmé, un pur moment de 
magie à découvrir en famille ...

Samedi 24 septembre - 20h30 
Salle polyvalente
Spectacle de Magie
avec Fabrice Limouzin



Avec la comédie de Régis Guigot, « Ceci n’est pas 
un hold-up », le rire est au programme avec cette 
pièce pleine de fantaisie, de délire et de situations 
cocasses.
L’histoire se déroule dans le hall d’accueil d’une banque, où Jacques, venu pour une simple démarche, 
déclenche la zizanie avec un revolver factice, cadeau prévu pour son neveu.
De quiproquos en boulettes de haut vol, un faux braquage qui risque bien de tourner en vrai hold-up !
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Samedi 22 octobre - 20h30 
Salle polyvalente
Théâtre 
« Ceci n’est pas un hold-up ! » 
avec la Scène Arthézienne
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Un trio féminin qui ne vous laissera pas indifférent. 
Laissez-vous être conquis par l’originalité de 
l’harmonisation vocale et le dynamisme du 
spectacle. La complicité de ces trois partenaires de 
scène transporte les auditeurs dans une ambiance 
forte en émotions et en partage !

Réservation en mairie

Samedi 26 novembre - 20h30 
Salle polyvalente
Concert gospel 
avec le Trio Happy Voices 



Deux contes musicaux fantastiques pour nous 
plonger au cœur de l’hiver et de la nature.
Pour une bonne recette de spectacle, nous avons 
choisi pour vous les meilleurs ingrédients… Une 
conteuse hors pair, des instruments de musique, 
des objets de jonglerie.
Ajoutez-y une bonne dose de spectateurs, laissez 
mijoter les rires, les notes, les balles, les peurs, les 
bruits, les rêves et dégustez jusqu’à la dernière 
parole.
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Samedi 28 janvier 2023  - 17h
Salle polyvalente
Spectacle Jeune public 
Conte musical 
« Le chaudron aux histoires »



Samedi 25 février  2023  - 20h30
Salle polyvalente
Spectacle humour 
avec le Barber Shop Quartet 
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Dans un rythme à couper le souffle, une mise en scène 
inventive et des textes irrésistibles, le joyeux groupe vocal, 
aussi déjanté que virtuose, vous propose un nouveau 
spectacle mêlant humour et chanson. 
Une invitation au voyage jubilatoire : un vrai régal !

Réservation en mairie
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