
EXPOSITION 
Peinture, sculpture,  

broderie, photo

à la Galerie

lundi, mardi, jeudi de 14h à 19h
mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  

(sauf dimanche 13 novembre : 17h30)

La Semaine des arts aura lieu à la Galerie, à l’espace Le 
Goffic, du samedi 5 au dimanche 13 novembre. Les artistes 
amateurs exposeront leurs oeuvres durant toute la semaine. 
Des démonstrations (peinture, sculpture, broderie) au-
ront lieu dans le hall de l’Espace Le Goffic le samedi 5 no-
vembre 2022, de 15 h à 17 h.      
Des concerts et spectacles viendront compléter cette pro-
grammation consacrée aux arts.
Les Pacéens pourront venir les admirer et voter pour leurs 
coups de coeur qui seront dévoilés le dimanche 13 novembre, 
à partir de 18h30, en clôture de cet événement.

Suite à la disparition de Jacqueline Langé, fonda-
trice de cet événement culturel, un prix spécial sera dé-
cerné en son honneur lors de cette 26e édition.   

+ D’infos : culture@ville-pace.fr et MJC : 02 99 60 14 72



Coup de théâtre
Samedi 5 novembre à 20h30
Un voyage au cœur de l’histoire du 
Théâtre, de la tragédie grecque au 
musical de Broadway. La tragédie 
la plus comique, la comédie la plus 
tragique !
Une pièce de Sébastien Azzopardi & 
Sacha Danino.
Tarifs : 9€ / 7€ 

La Compagnie des Indes
Jeudi 10 novembre à 15h
L’apparition de ces grandes com-
pagnies de commerce engendre 
une relation singulière entre Eu-
ropéens et Asiatiques dont té-
moignent les objets métissés débar-
qués sur les quais, reflet d’un « art 
de la mondialisation ».
Tarifs : 4€ / 2€

Le jeu de la vérité
Samedi 12 novembre à 20h30
Trois quadras, amis depuis l’en-
fance, se retrouvent comme 
chaque semaine pour dîner.
Au fil de ce repas, Jules encore 
célibataire, annonce à Fabrice et 
Pascal, l’un marié, l’autre divor-
cé, qu’il a retrouvé Margaux la 
bombe du lycée dont ils étaient 
tous amoureux…
Tarifs : 7€

Horizon d’Amérique
Dimanche 13 novembre à 17h
Dans le cadre des Escapades classiques.
Une soprano curieuse de toute les musiques, soliste et 
cheffe de chœurs (Follli’Acantha, Helianthus), un pianiste 
soliste, chambriste, accompagnateur et chef de chant 
(Jeune Opéra de France), le 
duo Barbelin-Meyer aime à 
casser les codes du récital en 
alternant des pièces vocales 
accompagnées et des pièces 
pour piano seul.
Tarifs : 17€ / 15€ (adhérents 
MJC & Syrenor)  
10€ (- de 12 ans)
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Ihris
Vendredi 11 novembre à 20h30
Le quartet s’installe dans un atmosphère intimiste, chaleu-
reux, la douceur des chansons du 
sud de l’Italie se confondent à la 
ferveur, l’émotion et l’empressement 
du jazz. Un clair-obscur où l’on ne 
perd jamais de vue les histoires qui 
retracent la vie de la chanteuse na-
politaine.
Tarifs : 12€ / 10€
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Du 5 au 13 novembre à l’Escapade 
à l’espace Le Goffic


