L

’an dernier, mon édito annonçait une crise sans précédent et le
symbole de la culture théâtrale, le Festival d’Avignon, fermé.

Mais nous y croyions encore et nous refusions que la Culture
soit considérée par notre gouvernement comme « non essentielle »,
voire inutile.
Puis la sentence est tombée. Le monde du spectacle vivant a basculé
un peu plus dans l’absurde et le non-sens.
« Se souvenir de l’avenir » suggère un an après ce même festival
d’Avignon, où enfin la Culture a repris ses droits, malgré cette
pandémie qui s’accroche. Les lieux de créations et de culture fermés,
le spectacle vivant n’a rien lâché. Un mouvement inédit est né en
mars pour la survie du monde artistique, car il n’est pas de vie sans
Culture.
À Cabestany comme partout ailleurs, le spectacle vivant a un rôle
émancipateur, de lien social si nécessaire à la reprise progressive du
monde d’après…
Essentielle la Culture, essentiel l’Art, essentiel le théâtre et toutes les
formes de spectacles vivants qui nous ouvrent au partage, à l’Autre,
à la connaissance, au plaisir, au subtil, à la reconquête du beau, du
poétique mais aussi au discours engagé, peut-être plus difficile mais
incontournable à notre réflexion et à notre épanouissement.
Devrions-nous accepter un mode de survie sans conscience et où le
symbolique n’a plus lieu d’être ?
Or même pendant les périodes les plus troubles de notre Histoire,
les théâtres sont restés ouverts. Leur fermeture a été une erreur
magistrale et nous devons nous réapproprier ces espaces pour éviter
de disparaître.
… dans le respect des règles sanitaires bien entendu.

Bonne saison à tous !
Édith Pugnet

Maire de Cabestany
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Si tout est musique dans ce spectacle, il ne s’agit pourtant pas
vraiment d’un concert électro. One man show, alors ? Littéralement,
ça y ressemble. Numéro de cirque théâtralisé ? Boris Vigneron est
acteur et acrobate, alors…
Ce spectacle inclassable met en scène Norenjiv, musicien chanteur
dans son concept électro… Seulement lorsque ses machines lui font
défaut, le show vacille, c’est le dépouillement progressif. Le masque
tombe, la voix vocodée, les faux cheveux… Mais au cœur du malaise
qui s’installe, naît une relation plus intime avec le public, où l’homme
simple se dévoile. Et quand le spectacle reprend, c’est autour de
l’accident qu’il se joue, épluchant encore, après le costume, celui-là
même qui le portait pour ne laisser bientôt sur scène que l’animal
originel…
Spectacle musical, mais pas que… Franchement atypique.

Présentation de la saison théâtrale avec

Canopée

Soul Canopy
vendredi 17 septembre 2021
18 h 30
Écrit et interprété par Boris Vigneron
Mise en scène : Patrick de Valette
Lumière : Alexis Marchetti
Chorégraphie : Sandrine Chao

Tout public
Durée : 1 heure
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La vie d’une figure légendaire de l’histoire des États-Unis se
raconte au fil des souvenirs de Lady Day. Une histoire intense
dans l’Amérique de la ségrégation, où résonne, entre jeu et danse,
la voix sombre et lumineuse d’une femme unique qui a marqué la
naissance du jazz.

Jazzèbre présente

Billie Holiday
Sunny Side

vendredi 1er octobre 2021
20 h 30
De et avec : Naïsiwon El Aniou
Costumes : Laeticia Chauveau
Lumières : Sylvain Pielli
Scénographie : Claire Thevenin
La presse en parle
« Aussi riche que bouleversant. » Télérama TTT
« Une rencontre intime avec une grande dame fracassée et fracassante. » Elle

Durée : 1 h 15
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Dos infants tenen permís per passar una nit al jar dí, dins la tenda.
Però dormir no és tan fàcil. Per començar, la nit és molt fosca, i a
més a més hi ha tot d’estranys sorolls. I si a fora hi ha un monstre ?
Els infants tenen por. I què poden fer perquè la por se’n vagi ?
Transformar-la en una formidable tipderiurada !
Deux enfants ont la permission de passer une nuit dans le jardin,
sous la tente. Mais dormir n’est pas facile. D’abord, la nuit est très
noire, et puis il y a de drôles de bruits. Et si un monstre était dehors ?
Les enfants ont peur. Et comment faire pour que la peur s’éloigne ? La
transformer en une formidable rigolmarrade !
Ce spectacle très visuel est adapté à tous les publics !

La tenda

Cie du sarment
samedi 16 octobre 2021
15 h 30
De Claude Ponti
Mise en scène : Neus Vila Pons
Avec : Claude Leprêtre, Clémence Viandier et Sébastien Chatron
Traduction des textes en catalan : Joan Casas
Collaboration artistique : Cédric Chayrouse
Musique : Sébastien Chatron
Vidéo : François Grandjacques
Scénographie : Ernest Altés
Lumière : Sylvain Séchet
La tente est éditée à l’école des loisirs.
Spectacle en catalan dans le cadre des Festes Catalanes.
Fantaisie nocturne pour deux comédiennes, un musicien, un vidéaste et quelques
monstres.

À partir de 6 ans
Durée : 45 min.
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Une porte et quatre meubles forment l’intérieur, sommaire et
brinquebalant, de la maison dans laquelle Leandre vous accueille.
Oh… Certes, tout n’est pas parfaitement rangé : des centaines de
paires de chaussettes jaunes au sol, des parapluies au plafond, une
penderie hantée, des lampes récalcitrantes… mais le propriétaire n’a
pas son pareil pour nous recevoir, avec une élégance bienveillante et
un humour teinté d’absurde. Alors… Entrons !
Un spectacle sans parole, où les gestes nous disent tout. On est
joyeux avant même qu’il ne commence.
Leandre est un clown catalan référence du mime et du cirque depuis
20 ans.
Un univers de magie et de partage, tout en émotion, empreint de
philosophie. Entre bulles de savon, de lampes espiègles, et d’autres
surprises teintées d’une douce musique, Leandre enchante,
émerveille, fait rire.

Rien à dire

Cie Leandre Ribera
vendredi 22 octobre 2021
20 h 30
Mise en scène et interprète : Leandre Ribera
Scénographie : Xesca Selvà, Gustavo De Laforé Mirto
Lumière et technique : Marco Rubio
Composition musicale : Victor Morato
Prix du Circ Ciutat de Barcelona 2014.
Prix du Circ de Catalunya 2014 : meilleure mise en scène.

À partir de 8 ans
Durée : 1 h 10
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Une bal(l)ade ouatée sous le ciel de papier. Une rencontre
contemplative, comme une fenêtre ouverte sur l’imaginaire, les sons,
les images qui nous entourent.
Tout comme l’enfant construit son univers et apprend une chose
après l’autre, pas à pas, le musical se fabrique petit à petit, partant
d’un rien pour arriver à un tout.
« Le ciel est par-dessus le toit » explore cette construction, la
découverte de la voix nue, d’un matériau sonore brut, puis d’un son
plus défini avant l’expérience de la formation d’une mélodie, d’un
mot, d’une phrase, d’un tableau sonore ou d’une chanson.

Le ciel est
par-dessus le toit

Cie Pic et Colegram
samedi 6 novembre 2021
15 h 30
Mise en scène : Sarah Hassler et Marou Thin
Avec : Sarah Hassler et Marou Thin - en alternance avec Laura
Marteau
Mise en lumière, régie son et lumière : Nicolas Crespo
Régie au plateau : Nicolas Crespo - en alternance avec Juan
Aramburu
Costumes : Alice Motycka
Instruments de musique : Philippe Berne
Scénographie nuages : Bérengère Amiot
Co-production : Bouillon Cube au Causse-de-la-Selle, Le Collectif En Jeux (Occitanie
en Scène), Éveil Artistique - Scène Conventionnée Jeune Public à Avignon.
Rencontre avec les enfants à l’issue du spectacle.

À partir de 3 ans - 80 spectateurs
Durée : 30 min.
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« Ensemble » se déroule autour d’un thème aussi inconnu
qu’universel : la normalité.
Qu’est-ce qu’être normal ?
Isabella est une femme déterminée. Elle vit avec son fils Miquélé, un
jeune homme simple d’esprit, impulsif et généreux. Cette relation
fusionnelle entre une mère et son fils nous parle d’attachement avec
un mélange de tendresse et d’ironie.
Que se passe-t-il aujourd’hui quand quelqu’un a besoin de nous
parce qu’il ne rentre pas dans le cadre ? Sommes-nous prêts à
accepter la différence ?
Quatre magnifiques comédiens qui nous entraînent entre rire et
larmes. Bouleversant !

Ensemble

Cie Carrozzone Teatro
vendredi 19 novembre 2021
20 h 30
De Fabio Marra
Mise en scène : Fabio Marra
Avec : Catherine Arditi, Sonia Palau, Floriane Vincent, Fabio
Marra
Costumes : Céline Curutchet
Décors : Claude Pierson, Les Ateliers Décors
Musique : Claudio Del Vecchio
Lumière : Jean-Luc Chanonat
Scénographie : Claude Pierson, Les Ateliers Décors
Molières 2017
Fabio Marra nommé Révélation Masculine.
Catherine Arditi couronnée Meilleure Comédienne.

Durée : 1 h 30
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Au collège Pierre Curie rien ne va plus : à peine arrivé en 6e, le jeune
Cris à qui tout souriait jusque-là, est harcelé par la très populaire
Coline. Mais c’est quoi, être harcelé ? Et comment on s’en sort de
cette situation ? Pour s’émanciper de l’injonction à la normalité, Cris
et deux camarades, vont user d’un média on ne peut plus populaire
et historique : la radio. La radio du collège va ainsi devenir le moyen
mais aussi le symbole de leur libération.
« Quand je repense aux années collège, je suis heureuse d’en être
sortie. Et de m’en être sortie aussi. Mais quel parcours du combattant !
Le collège, c’est l’endroit par excellence où se jouent toutes ces
tensions, où s’exacerbent les peurs, les joies, les combats et les
alliances. Où l’on peut devenir en un rien de temps la figure du bouc
émissaire. Où l’on a l’impression que notre vie est une impasse. Où
l’on rencontre l’amitié. Où ça nous sauve.
« Bonnes ondes », c’est la tentative de rendre compte de toute cette
complexité. Comme c’est grave et léger en même temps, d’être
adolescent. Comme c’est dur et si drôle. Comme c’est vivant ! »
Aurianne Abecassis.

Bonnes ondes

Cie Alma
vendredi 3 décembre 2021
18 h 30
De Aurianne Abecassis
Mise en scène : Claire Fretel
Avec : Claire Olivier, Muriel Sapinho, Cécile Guérin
Scénographie : Marion Gervais
Costumes : Sylvie Guitard
Musique : Mikael Filler
Lumière : Benjamin Barbet
Avec le soutien du département des Pyrénées-Orientales.

À partir de 7 ans - spectacle familial
Durée : 1 h 30
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Un petit être bidouilleur de génie bricole des machines derrière
son énorme établi d’où il dépasse à peine. Un jour, une créature qui
lui ressemble entre dans son atelier : elle a besoin d’un réparateur
pour sa machine en panne. Il tombe instantanément amoureux et
lui propose de revenir le lendemain, mais n’ose la raccompagner à la
porte au grand désarroi de la belle. Il ne se décale de son établi que
lorsqu’elle est sortie et dévoile sa silhouette sur roues, dépourvue
de jambes. Pour lui plaire, il décide alors d’axer ses recherches sur
la construction de jambes mécaniques. Parviendra-t-il à ses fins ou
devra-t-il lui dévoiler sa vraie nature, au risque de faire fuir sa bienaimée ?

Bidouille Ex Machina
Théâtre MU
samedi 11 décembre 2021
15 h et 16 h 30

Mise en scène : Ivan Pommet assisté d’Agnès Bonnissol
Avec : Mathilde Beck et Agnès Bonnissol
Rencontre avec les enfants à l’issue du spectacle.

Production : Théâtre Mu. Coproduction : Résurgence, Communauté de Communes
Lodévois et Larzac (34). Aide à la création : DAC de l’Océan Indien (974) - Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée - Département des Pyrénées-Orientales.
Soutiens : Salle Georges Brassens, Les Avirons, La Réunion (974) - CLC Salle
Alphonsine, Saint André, La Réunion (974) - La Cité des Arts, Saint Denis, La
Réunion (974) - Centre Ressources Molière, Pézenas (34) - Le bonheur des mômes,
Grand-Bornand (74) - ville de Montval-sur-Loir (72) - Festival Boule de Gomme,
Angers (49).

À partir de 5 ans - 100 spectateurs
Durée : 40 min.
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Ariane est une femme d’affaires moderne au tempérament explosif,
maîtrisant sa carrière et sa vie jusqu’aux semelles de ses Louboutins.
Lorsqu’elle se retrouve enfermée par accident dans une bibliothèque,
ses repères vacillent et son esprit s’évade au travers de ses lectures
forcées, à propos ou décalées. Ces histoires vont faire écho à sa
propre vie et vont finir par la bouleverser. Il n’y a pas de hasard…
Le temps d’une nuit improbable, ce sont ses certitudes, son histoire
d’amour et sa vie qui vont être bousculées.
Dans ce seul en scène intelligent, drôle et émouvant, la pétillante
Nelly B. donne vie à ces histoires en interprétant 18 personnages avec
force, conviction et sensibilité. Excellente comédienne à l’énergie
débordante, elle jongle avec nos émotions et nous transporte dans
son tourbillon de douce folie !
Sur fond de comédie, cette pièce rythmée, touchante, et pleine de
surprises est une parenthèse universelle qui porte différents regards
sur la liberté de penser, de vivre, d’aimer, la liberté d’une femme
d’aujourd’hui.

Délivrez-moi

Boulègue Production
vendredi 28 janvier 2022
20 h 30
De Nelly B., Lucille Bêchétoille, Bruno Ginoux
Mise en scène : Bruno Ginoux
Collaboration artistique : Didier Landucci
Avec : Nelly B.

Durée : 1 h 15
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Un jeune médecin fait ses premières armes dans un hôpital de
campagne. Une succession ininterrompue d’opérations chirurgicales
granguignolesques le submerge de travail et de responsabilités. Écrasé
par la peur de perdre un patient, il trouve refuge dans la morphine.
Un second médecin lui vient en aide et tente de le détourner du
produit de son addiction.
Ensemble ils entrent dans une danse macabre, une lutte violente qui
les enferme dans la solitude. C’est à travers le prisme du parcours
addictif que va se poser la question de l’identité : ces deux hommes
sont-ils deux facettes d’une seule personne et même personnalité
incarnant la dualité, le combat intérieur face à la maladie ? Leur chemin
les conduira à une victoire mais que va-t-il advenir d’eux, de lui ?

Morphine

Cie Troupuscule Théâtre
vendredi 11 février 2022
20 h 30
De : Adèle Chaniolleau et Mariana Lézin, d’après Morphine et
Récits d’un jeune médecin de Mikhaïl Boulgakov
Mise en scène : Mariana Lézin
Avec : Brice Cousin, Paul Tilmont
Costumes Patrick Cavalié et Ève Meunier
Décors : Emmanuelle Debeusscher
Musique : Stéphan Villieres
Lumières : Nicolas Natarianni
Création vidéo : Guillaume Dufnerr
Scénographie : Emmanuelle Debeusscher
Production Troupuscule Théâtre. Avec l’aide à la création de la DRAC et de la
Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, le Département des PyrénéesOrientales, la Spedidam. Coproduction : L’Archipel, scène nationale de Perpignan,
Théâtre Molière de Sète, scène nationale Archipel de Thau, Théâtre de Belleville à
Paris, ville de Cabestany, lycée agricole Federico Garcia Lorca à Théza.

Durée : 1 h 15

23

Photographie Lionel Moogin

L’ingénieur Marcel Gramme vérifie chaque jour que tous les repères
du monde sont identiques à la veille. Absorbé par son travail, il en
oublie son fils Arthur qui se retrouve avec « le sourire à l’envers ».
Ils décident alors de créer ensemble des machines pour mesurer les
émotions. Du « compas la joie » au « brrrmètre » en passant par le
« pleuromesureur », les inventions révolutionnaires se répandent
rapidement dans toute la ville et provoquent la discorde : les habitants
ne se parlent plus, ils se mesurent ! Tout n’est donc pas quantifiable ?

Le bureau des poids
et des mesures
Cie Troupuscule Théâtre
samedi 19 février 2022
15 h 30

Adaptation de l’album jeunesse d’Anne-Gaëlle Balpe et Vincent
Mahé. (Éd. Milan)
Mise en scène et scénographie : Paul Tilmont
Avec : Mariana Lézin et Paul Tilmont
Décors : construits par Atelier René & B.
Musique : Nilco Moogin
Lumière : Alexandre Barthès
Voix animateur radio : Sébastien Giraud
Création marionnette : Alejandro Romero
Avec l’aide à la création de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, du
Conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Avec le soutien de la ville
de Cabestany (66), la Casa Musicale à Perpignan (66), France Bleu, entreprise
Sterimed.

À partir de 6 ans - 200 spectateurs
Durée : 40 min.
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Être une femme. Avec les rêves que l’on avait petite fille. Avec les
rêves que l’on a pour nos filles.
Inspiré d’entretiens avec des femmes de 18 à 92 ans, ce spectacle
établit, à travers quatre monologues, un état des lieux de la condition,
des désirs et de l’évolution des femmes au cours des quatre-vingts
dernières années.
Ces portraits générationnels nous éclairent sur le vécu des femmes
dans le monde actuel : le regard qu’elles portent autour d’elles, le
ressenti de leur parcours personnel, mais aussi la conscience qu’elles
ont de leur héritage familial et sociétal.
Un spectacle résolument humaniste, touchant par sa générosité et
sa justesse.
Catherine Hauseux est vibrante, passionnée, émouvante !
À voir absolument.

Quand je serai grande…
tu seras une femme,
ma fille
Cie Caravane
vendredi 25 mars 2022
20 h 30
Mise en scène : Stéphane Daurat
Avec : Catherine Hauseux
Lumière : Jean-Luc Chanonat

Durée : 1 h 15
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Quelques vinyles de David Bowie et un ballon jaune suffisent
pour transformer la solitude en une expérience poético-pop-rock
rafraîchissante. Avec eux, Pierre-Paul invente des danses nouvelles,
des liens improbables et forts, des sensations vibrantes.
Quand il joue avec ballons et bulles, ce hors-la-loi aux muscles
tendres ne manque pas d’air. Avec lui, les plus jeunes n’auront qu’une
envie : lâcher le cordon.
Ballon Bandit est un spectacle de théâtre-danse, un spectacle
physique et musical, ludique et poétique.
Entre incarnation poétique de l’imaginaire et interprétation enjouée
de la réalité concrète, Ballon Bandit fait pétiller nos sens.

Ballon-Bandit

INTI Théâtre
samedi 26 mars 2022
15 h 30
Conception et interprétation : Pierre-Paul Constant
Mise en scène : Didier Poiteaux
Assistanat : Céline Dumont
Accompagnement chorégraphique : Dominique Duszynski
Scénographie : Marilyne Grimmer
Costumes : Perrine Langlais
Création sonore : Thomas Turine
Création Lumière : Loïc Scuttenaire
Musique : David Bowie
Co-production Centre Culturel de Verviers, Pierre de Lune Centre Scénique
Jeunes Publics de Bruxelles et de la Coop asbl.

À partir de 2 ans - 120 spectateurs
Durée : 55 min.

29

Photographie Greg Calvache

À la suite du décès de leur oncle, deux frères se retrouvent dans la
maison de ce dernier dans le nord de l’Écosse. Les deux enfants ont
grandi là, au bord du lac, placés chez cet homme après le décès de
leur mère.
Après avoir vécu dans le secret depuis leur enfance, ils vont enfin
en parler. Ils comprendront ensemble que les récits de leur oncle
au sujet du Kelpie (monstre mythologique des profondeurs du lac
qui dévore les enfants) étaient destinés à assurer leur coopération
pendant toutes ces années de sévices.
Existe-t-il une vérité dans les histoires de Kelpie ? Quoi qu’il en soit et comme toute mythologie - elles ouvrent la voie de l’introspection
et permettent ici de faire face au désarroi et à la honte.
Ce texte dense est un appel à mettre fin au silence qui entoure les
crimes pédophiles mais aussi les clichés qui les accompagnent,
notamment les amalgames entre homosexualité et pédophilie.

Tuer le monstre

Théâtre du Gecko
vendredi 1er avril 2022
20 h 30
Mise en scène : Frédéric Noguer
Avec : Aurélien Pawloff, Timothée Lepeltier
Musique et création sonore : Angèle Osinski
Lumières : Magali Pagès
Scénographie : Paul Alphonse

Durée : 1 h 15
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Il y a dix ans déjà, Jean-Paul Sire et Davy Kilembé visitaient avec succès
le répertoire du poète Sétois à travers un disque et un spectacle.
Mais Brassens est une gourmandise dont on ne se défait pas d’un
claquement de doigts : alors ils remettent le couvert.
En cuisine, Jean-Paul Sire et son accordéon mélangent les arômes, les
odeurs : ce soir, c’est menu unique, mais tout est bon dans Brassens !
Plus qu’un simple tour de chant, un voyage à l’intérieur de l’univers
de Georges Brassens. On les y retrouve tantôt sensibles, polissons,
révoltés, moqueurs ou amoureux… Après dix ans parsemés de
multiples scènes et de pas moins de quatre albums pour Davy Kilembé,
nos deux acolytes gravent 13 titres, d’un jet, en une semaine de studio.
Le résultat est personnel et respectueux de chaque note, de chaque
mot du poète. Pour ce qui est du spectacle, des saynètes écrites avec
Nicolas Bedumeau, viennent donner du corps et nous rapprochent
encore un peu plus du Grand Georges. Là, Davy se laisse aller à jouer,
nous découvrons encore un peu plus la dimension théâtrale de cet
artiste en mouvement. Comme pour son dernier album « Chansons
d’amour et de colère », Davy Kilembé nous invite dans une ambiance
toujours chaleureuse, cette fois en duo avec Jean-Paul Sire pour la
sortie de « Davy Kilembé visite Brassens » (tome II).

Davy Kilembé
visite Brassens

Par Davy Kilembé
vendredi 22 avril 2022
20 h 30
Guitare, dobro, basse percussions, sampler, chant : Davy Kilembé
Accordéon, bandonéon, accordina : Jean-Paul Sire
Paroles et musique : Georges Brassens
*(Jean Richepin - Georges Brassens)
**(Charles Trenet - Georges Brassens)
Arrangements : Davy Kilembé et Jean-Paul Sire
Son : Pascal Schmitt
Lumière : Joseph Besnart
Durée : 50 min.
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Durant la saison 2021-2022, La Compagnie Les Petites Gens
rassemblera à Cabestany un groupe de lecteurs de théâtre,
passionnés ou néophytes, pour lire, échanger, discuter des écritures
théâtrales toutes neuves, à peine terminées, brûlantes !
Ce comité élira son texte lauréat à partir d’une sélection de 12 pièces
choisies par « Les Grands Lecteurs » de la Compagnie.
Lors de la clôture de saison, la Compagnie proposera une mise en
lecture inédite de la pièce lauréate, par des comédiens professionnels,
en présence de l’auteur : une façon toute personnelle d’inventer
des circuits courts entre l’écriture théâtrale et sa transmission aux
publics !
Pourquoi rejoindre notre comité nomade ? Pour étancher votre
soif de découvertes, pour écouter les auteurs nous raconter le
monde d’aujourd’hui, pour rejoindre une aventure collective et
démocratique. Pas besoin de prérequis, il vous faudra juste une
pincée d’enthousiasme et une belle dose de curiosité !

Le Comité nomade
des Petites Gens

Cie Les Petites Gens
durant la saison 2021-2022
Conçu par Muriel Sapinho, assistée de Solange Wotkiewicz

Présentation du spectacle
vendredi 20 mai 2022
20 h 30
Entrée libre.
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Comment ça marche ?
Les Grands Lecteurs :
Septembre 2021 : Le groupe des « Grands Lecteurs » de la Cie Les
Petites Gens (composé de Carole Lambert, Samuel Martin, Élodie
Ramora, Muriel Sapinho et Solange Wotkiewicz) se réunit pour
sélectionner 12 textes théâtraux inédits.
Le Comité Nomade à l’œuvre :
De septembre 2021 à février 2022, le Comité nomade se forme dans
la ville de Cabestany. Les volontaires se rencontrent à raison d’une
fois par mois, pour échanger, dialoguer et mettre en bouche ces 12
œuvres uniques.
Février 2022 : le Comité Nomade élit son texte lauréat, lors d’une
journée d’échanges et de débats ! Ces rencontres sont animées par
l’équipe artistique de la Cie Les Petites Gens.
La mise en lecture du texte lauréat :
Vendredi 20 mai 2022 : La Cie les Petites Gens, sous la direction
artistique de Muriel Sapinho, réunit des comédiens pour proposer
une mise en lecture théâtralisée du texte lauréat. C’est l’occasion
d’inviter l’auteur à rencontrer tous les participants au projet et de
partager ensemble un temps convivial de discussions, d’échanges et
de retours d’expériences.
Les rendez-vous du Comité Nomade :
Réunions mensuelles : les vendredis 24 septembre, 22 octobre,
26 novembre 2021 et 7 janvier 2022 de 18 h 30 à 20 h.
Journée de délibération : le samedi 5 février 2022 de 10 h à 17 h 30.
La mise en lecture du texte lauréat : le vendredi 20 mai 2022 à 20 h 30.
Pour être membre du comité de lecture :
renseignements et inscriptions au 04 68 66 36 04.

Billetterie
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 6 € (étudiants, mineurs, RAS, demandeurs d’emploi, personnes
en situation de handicap…).
Abonnement
3 spectacles à choisir lors de l’achat de la carte : 30 €
5 spectacles à choisir lors de l’achat de la carte : 45 €
7 spectacles à choisir lors de l’achat de la carte : 56 €
Spectacle Jeune public : 3 € par personne (réservation conseillée).
Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Les portes seront fermées dès le début
du spectacle. Les places des retardataires ne seront en aucun cas remboursées.
5 minutes avant le début de spectacle les places ne seront plus réservées.
En cas d’annulation de spectacle : compte tenu des tarifs pratiqués et pour des
raisons administratives, il n’y aura pas de remboursement pour les abonnés,
mais il leur sera proposé d’assister à la pièce non retenue dans l’abonnement.
Les billets achetés individuellement seront remboursés par le Trésor Public
(voir modalités avec le Service culture et patrimoine).
ATTENTION : la billetterie est ouverte à partir du mardi 1er septembre au
Centre de Sculpture Romane (Parc Guilhem). Le bureau ouvert du mardi
au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
La billetterie est ouverte à 19 h les soirs de spectacle et le samedi à
15 h avant les spectacles jeune public au Centre culturel Jean Ferrat.
Réservation par correspondance : à compléter et à envoyer avec le règlement
(à l’ordre de Régie recettes diverses Cabestany) et les copies éventuelles des
justificatifs du tarif réduit. 10 jours avant la date du 1er spectacle, les billets ne
seront plus envoyés mais tenus à disposition à la caisse du Centre culturel
Jean Ferrat, le soir du spectacle.
Avant et après chaque spectacle, le « p’tit Zinc » vous accueille pour un
moment convivial.
RENSEIGNEMENTS : Service Culture et Patrimoine
Place des Droits de l’Homme
66330 Cabestany
Tél. : 04 68 66 36 07 ou 04 68 08 15 31
Cabestany Culture / www.ville-cabestany.fr

Réservation par correspondance
À compléter et à retourner avec le règlement (à l’ordre de Régie
recettes diverses Cabestany) et les copies éventuelles des justificatifs
du tarif réduit à :
Mairie de Cabestany - Service Culture et Patrimoine
Place des droits de l’Homme - 66 330 CABESTANY
(indiquer le nombre de places souhaitées)		
22 octobre 2021 Rien à dire			
19 novembre 2021 Ensemble			
28 janvier 2022 Délivrez-moi			
11 février 2022 Morphine			
25 mars 2022 Quand je serai grande		
1er avril 2022 Tuer le monstre			
22 avril 2022 Davy Kilembé			

Plein tarif / Tarif réduit
.................. ..................
.................. ..................
.................. ..................
.................. ..................
.................. ..................
.................. ..................
.................. ..................

Nombre de places plein tarif 12 €			................. €
Nombre de places tarif réduit 6 €		
................ €
Soit un total de					................. € ................ €
Carte d’abonnement : 3 spectacles au choix à 30 €
(en cochant les pièces retenues)
Nombre de cartes				
..................
Soit un total de 					
................. €
Carte d’abonnement : 5 spectacles au choix à 45 €
(en cochant les pièces retenues)
Nombre de cartes				
..................
Soit un total de 					
................. €
Carte d’abonnement : 7 spectacles au choix à 56 €
(en cochant les pièces retenues)
Nombre de cartes				
..................
Soit un total de 					
................. €
Nom : ............................................................. Prénom : .........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................... Téléphone : ..............................................

