
Le P'tit Corbo : un trimestre de spectacles - 
Saint-Nazaire
jeudi 25 février 2010

Jazz,  théâtre,  musique,  expositions  :  le  chapiteau  de  l'avenue  d'Herbins,  entre  Saint-Nazaire  et 
Trignac, annonce la suite de sa programmation

Le programme des trois prochains mois au P'tit Corbo, promet d'être riche et varié. Après le succès de 
Doucha, en février (deux dates à guichets fermés), la compagnie Corbokiri poursuit sur sa lancée.
Musique, jazz : Next Room, groupe nazairien, classé jazz chaleureux, invite le public à « un voyage 
élégant, plein d'images et de sensations », à travers ses compositions. Le 5 mars, à 21 h.
Musique, harpe et voix  : de Bach à Britten, Murielle Schreder présente son concert,  Once upon a 
boot, avec les élèves de l'école de musique de Blain, les 17 avril à 21 h et 18, à 16 h 30.
Musique, folk du Cameroun : Simon Nwambeben, repéré par Royal de Luxe, présente ses chansons 
à texte sur l'Afrique, après sa remarquable prestation aux Escales en 2009. Le 7 mai, à 21 h.
Théâtre : « gros moment », dixit Marco de Corbokiri, qui présente à nouveau sa pièce, Fais de beaux 
rêves Alice. L'histoire d'une vielle dame sur un quai de gare, qui a gagné un voyage ; elle découvre 
que c'est son dernier train. 6 dates entre le 11 et le 21 mars. Sans oublier la fête du théâtre, pleine de  
surprises, les 21 et 22 mai, à 19 h 30 et le 23 mai, à 16 h 30.
Festival les Indélébiles : le 27 mars, à 20 h, avec soupe populaire sur place. Un festival rural, avec 
théâtre, concerts et animations. Les artistes : Millstone Orkestar, une fanfare ; Claire dans la lune,  
chanteuse  vendéenne  ;  Sylvain  Sanglier,  accompagné  par  Simon  Allain  et  Corbokiri  pour  les 
intermèdes.
Exposition  : L'art  de  prendre  l'air,  de M'Dame Sonia,  plasticienne nazairienne,  à  l'esprit  anglais, 
propose deux expos. Une de photos, C'est le pied, et l'autre de pastel, Les gens d'ici, les 9 avril (pour 
scolaires sur réservation) et les 10 et 11 avril, de 12 h à 19 h.
Spectacle de vie : la culture gitane, histoires de vie quotidienne, à travers la musique, par Nomad's 
Land ; « une aventure familiale qui caravane sa vie. » Le 29 mai, à 21 h.

Chapiteau le P'tit Corbo (chauffé), stade de football, avenue d'Herbins, informations et réservations 
au 06 13 12 15 06, www.myspace.com/corbokiri


