
Théâtre

Samedi 02 octobre 
20 h 30

Cie 
Les astronam-

bules 

Le crack boursier
Dans  un  futur  proche,  toute
une partie de la population est
devenue  stérile.  Le  sperme
stocké à la Banque de France
est  coté  en  bourse.  Guille-
mette de la Verne, une comé-
dienne  au  chômage,  organise
un hold-up…

Auteur et metteur en scène
Antoine Dufour

Comédiens
Guillemette de la Vernhe

Faustine Crestey
Mathieu Jardat
Guillaume Cuq

Spectacle familial

Dimanche 03 octobre
15 h 30

Cie La Volière
Les Hippipiques

Spectacle équestre sans ani-
maux déambulation de chevaux

jupons
Les Hippipiques,  4 « cavaliers » flanqués
de 4 chevaux-jupons menés par une Ma-
dame Loyale,  tentent d’exécuter un car-
rousel dans les règles de l’art comme une
démonstration de dressage. Mais les che-
vaux mélomanes et capricieux n’en font
qu’à leur tête et les cavaliers se font ré-
gulièrement déborder.
Ce  spectacle,  original,  musical  et  bur-
lesque rassemble le public de tous âges.

Distribution
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henne
Sylvie  Koutsi-
kides
Agnès Dorem-
bus
Catherine
Charpin
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François Dorembus

Durée 1 h

Avec le soutien de la Région Occitanie

Lecture Concert

Lundi 04 octobre
20 h 30

Cie L’Espante

Juste une fille
D’après le roman « Fille » de Camille 
Laurens et des chansons d’Anne Syl-
vestre
Avec : Emilie Bourgeois : chant, contre-
basse, ukulélé, banjolélé, lecture
Aurore Lerat : lecture, chant

Ce spectacle tisse les extraits du roman
de Camille  Laurens  aux chansons  fémi-
nistes d’Anne Sylvestre. Il invite à s’inter-
roger  sur  des  sujets  intimes  et  délicats
des années 60 à 2000. 
La  simplicité  du  dispositif  scénique,  la
distance induite par la lecture, la légèreté
de la poésie et de la musique les font en-
tendre  sans  violence  tout  en  restant
d’une vibrante actualité. 
Durée : 1 h 10 Tout  public  à  partir  de  13
ans
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