
LE MOIS D’AOÛT DU RUDEBOY CREW
Théâtre O(L)tto Ladusch / Théâtre municipal de Bagnols-Les-Bains

Le Rudeboy Crew réinvestit le théâtre O(L)tto Ladusch : Concerts, cinéma en 
plein air, sortie de résidence, découvrez le programme !

DERINËGOLEM • CONCERT • ACID FOLK
SAMEDI 8 AOÛT • 21H00 • THEATRE O(L)TTO LADUSCH
▸ Prix libre / Buvette sur place

 Derinëgolem, c’est une invitation au voyage entre l’Orient et  
l’Occident, entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest. Derinëgolem 
parle de fête, du aheng albanais, danser la transe jusqu’à s’enivrer. 

Après les avoir accueillis à la dernière édition du Festi’Val d’Olt, c’est un 
plaisir pour nous de faire notre reprise et le premier concert de l’été avec eux ! 

  
A 19h00, rendez-vous sur le parking du Chateau du Tournel : Profitez 

d’une visite guidée inédite du château réalisée par une guide conférencière 
du Pays d’art et d’histoire. En plein cœur de la nature, participez ensuite à 

une séance de cinéma hors norme et hors du temps ! Sur les pas des chevaliers 
médiévaux du château du Tournel visionnez une œuvre cinématographique couronnée de prix, 
Le portrait de la Jeune-fille en feu de Céline Sciamma.

  
Nous aurions dû accueillir cette compagnie en résidence au mois d’avril, 

et nous sommes bien contents de démarrer enfin une collaboration avec 
ce très chouette Détachement international du Muerto Coco et leur nouveau 

projet : «Bien, reprenons» : Divagation biographique pour un interprète musicien 
né en 1987, 2 clarinettes, un ensemble de Voix off et des boîtiers bourrés d’électronique.

  Mama Godillot, c’est la douceur et le caractère d’une voix aux accents de 
la Sicile, les mélodies envoûtantes d’un guitariste et les rythmes impétueux 

d’un percussionniste sans frontière...  Une malle pleine de soleil, de transes 
africaines, de douceurs des îles. Le Brésil, l’Angola, le Cap-Vert, la Réunion... 

▸ A 18H00, le foyer rural de Bagnols-Les-Bains vous propose le concert de l’accordéoniste Bogdan Nesterenko au 
théâtre. Vous pouvez donc nous retrouver dès 18h00 et profiter de deux concerts pour la soirée !

VISITE DU CHATEAU DU TOURNEL & CINEMA PLEIN-AIR
LUNDI 10 AOÛT • A PARTIR DE 19H00
▸ En partenariat avec le Pays d’Art & d’Histoire et Cinéco

▸ Infos & réservations : 
- Pour la visite, 04 66 31 27 39 / 5€ - gratuit pour - de 12 ans 
- Pour la projection, 04 66 45 20 50 / 6€ plein tarif, 4€ tarif réduit

LE DETACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO 
SAMEDI 15 AOÛT • 18H00 • THEATRE O(L)TTO LADUSCH
▸ Sortie de résidence / Prix libre 

On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de flûte 
à bec et de Pôle Emploi, de est-ce-que-vous-êtes-chauds-Carcassonne ? et d’une possible 
réincarnation en homard bleu d’Atlantique.

MAMMA GODILLOT • CONCERT •  MUSIQUES DU TOUR DU MONDE

SAMEDI 15 AOÛT • 21H00 • THEATRE O(L)TTO LADUSCH
▸ Prix libre / Buvette sur place

Venez sautiller du côté de Cuba, et danser à s’en trouer les chaussettes sur une valse sicilienne.
Même pas mal aux pieds !
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