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23
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6€

l’heritage presque parfaitGratuit
-13 ans

Prenez une vieille dame machiavélique. Faîtes la mijoter à feu doux 
dans un bouillon de manigances. Ajoutez une pincée de mensonges 
et une ambiance familiale explosive. accompagnez le tout d’un héri-
tage salé et d’une bonne dose d’humour. Vous obtiendrez une pièce 
de théâtre délicieuse, à déguster sans modération !

Interprétée par la troupe Des Pourquoi Pas !

10€

faNNYGratuit
-14 ans

Sans nouvelles de Marius, parti depuis deux mois, Fanny découvre 
qu’elle est enceinte de Marius. Pour sauver l’honneur, sa mère Hono-
rine la pousse à épouser Panisse, veuf, riche, sans enfant et très amou-
reux. César lui-même, d’abord furieux, finit par se rendre aux argu-
ments même de Fanny. Mais, le bébé à peine né, Marius réapparait, 
guéri de son « envie du loin » et qui prétend reprendre Fanny et leur 
fils Césariot.

Organisé par l’OAT, la MJC, le club des Aînés du Castelas et 
l’association des commerçants
Renseignements : 06.30.86.28.29

Pièce de Marcel Pagnol, adaptée et mise en scène par 
Jean-Claude Baudracco.

a determiNer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Interprétée par La MJC de LabruguièreLibre
Participation

Renseignements : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Salle de Bel Air
à 21h

30
avril

MURAT
SUR VEBRE

30
avril

NAGES
à 21h

Salle des Fêtes
à 21h

6€

a ta saNte hubert !Gratuit
-10 ans

Deux veuves pas franchement éplorées se dévoilent. Amour et vie de 
couple, chien ou chat, fleurs fraîches ou plantes artificielles, acajou ou 
pin étuvé ; tout est prétexte à échanger sur les petits tracas de la vie.
Sur un texte de Claude COHEN et une mise en scène de Christian PA-
DIE, nos deux veuves se régalent des travers de feux leurs maris.
Une pièce grinçante qui ne laisse personne de marbre  avec Sylvie PIO-
TET et Cathy THOURY.

Organisé par l’OAT, la MJC, le club des Aînés du Castelas et 
l’association des commerçants
Renseignements : 06.30.86.28.29

Interprétée par Le Vestiaire des Filles

12
mars

MURAT
SUR VEBRE

Salle des Fêtes
à 21h



7
novembre

LACAUNE
LES BAINS

oN a perdu le YoukiGratuit
-10 ans

Neuilly, Hippolyte et Clotilde. Dès le premier contact, les préjugés des uns 
et des autres apparaissent. Il suffira que Youki le chien disparaisse pour 
que chacun révise son point de vue. S’en suit une fête de la rencontre et de 
l’amitié que nous vous invitons à partager.

Organisé par l’OAT, la MJC, le club des Aînés du Castelas et l’association des commer-
çants. Renseignements : 06.30.86.28.29

Interprétée par La MJC de Semalens

10
octobre

VIANE

fête du théâtre

De Londres à Suez, de Bombay à Calcutta, de Hong-Kong à San Fran-
cisco en passant par Yokohama et enfin retour à Londres au départ de 
New-York...  Phileas Fogg, gentleman Anglais, et son fidèle serviteur 
français Passepartout réussiront-ils à parcourir le tour du globe en 
moins de 80 jours ?

Interprétée par L’Ecole municipale d’Art dramatique de CastresRenseignements : Foyer Laïque. Tél : 05.63.37.51.37

le tour du moNde eN 80 jours

Libre
Participation

18h

Dans le vif retrace le destin d’un jeune paysan breton, Jules-Etienne Scor-
net, dans les affres de la Première Guerre mondiale. Mobilisé, il quitte sans 
regret sa terre natale, soulagé de tourner le dos à une enfance marquée 
par la mort de sa mère et la mesquinerie de son père, persuadé comme 
bien d’autres que la victoire n’est qu’une question de jours. Mais jeté dans 
l’atrocité de la guerre, terré au milieu des tranchées, il se voit peu à peu 
dépossédé de son humanité.

daNs le Vif21h

restauratioN

14
novembre

VIANE

le seCret de l’aiguille Creuse

Maurice Leblanc nous entraîne dans un jeu de piste où mystère, étran-
geté, fantaisie se rencontrent, se bousculent, se nouent. Dans cette 
énigme, le vrai héros n’est pas forcément celui que l’on croit et Arsène 
Lupin aura fort à faire avec un jeune et brillant lycéen nommé Isidore 
Beautrelet.

Salle polyvalente

Interprétée par L’Ecole municipale d’Art dramatique de Castres

Libre
Participation

Renseignements : Foyer Laïque. Tél : 05.63.37.51.37

26
septembre

LACAUNE
LES BAINS

a ta saNté hubert !Gratuit
-13 ans

Deux veuves pas franchement éplorées se dévoilent. Amour et vie de 
couple, chien ou chat, fleurs fraîches ou plantes artificielles, acajou ou 
pin étuvé ; tout est prétexte à échanger sur les petits tracas de la vie.
Sur un texte de Claude COHEN et une mise en scène de Christian PA-
DIE, nos deux veuves se régalent des travers de feux leurs maris.
Une pièce grinçante qui ne laisse personne de marbre  avec Sylvie PIO-
TET et Cathy THOURY.

Interprétée par Le Vestiaire des Filles

13
décembre

LACAUNE
LES BAINS

les graCieuxGratuit
-13 ans

Jour de ménage de printemps chez les «Gracieux», couple de crados bai-
gnant joyeusement dans un délire nauséabond. Malgré leur hygiène dis-
cutable, ces deux cabossés font preuve d’une sagesse inattendue, face à 
une aide-ménagère dépassée par leur folie... 
Comédie désossée de Philippe ABSOUS

Interprétée par Ni Queue Ni Tête

Noël le magiCieN

Salle de réception 
de la mairie

à 15h

Gratuit
-13 ans

Noël vous emmène dans le monde de la magie le temps d’une après-midi.

a defiNirGratuit
-13 ans

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Interprétée par xxxxxxxxxxxxxx

3
mars

LACAUNE
LES BAINS

Salle de Bel Air
à 21h

Goûter de Noël offert à la fin du spectacle.

Salle de Bel Air
à 21h

7
novembre

MURAT
SUR VEBRE

Salle des Fêtes
à 21h

Salle de Bel Air
à 21h

6€

6€

6€
Salle polyvalente

à 21h

6€

6€

Anatole et Louisette préparent la fête des voisins avec leurs amis de 


