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Le théâtre du Sillon
Ses AMBASSADEURS
Les ambassadeurs du Sillon sont des personnes qui
deviennent les porte-paroles
du Théâtre en
organisant des sorties collectives au spectacle. Pour
bénéficier du tarif préférentiel, l’ambassadeur doit
organiser au moins trois sorties dans l’année. C’est
l’ambassadeur qui réserve les places dès septembre
L’équipe bibliothèque a maintenu son responsable,
Gérald de Murcia, comme ambassadeur en 2017.

Spectacles choisis par l’équipe –
• Dimanche 26 novembre – 12 h 00
Cabaret en chantier, à Péret
Cela commence par une petite pièce courte, les
véritables petits bonbons d’antan, suivie pendant le
repas d’un répertoire de chansons riche, drôle et
varié sur le monde du travail…

Repas compris
• Vendredi 9 février – 20 h 30
F(L)AMMES, à Paulhan
Théâtre intime et brûlant
10 jeunes femmes sur le plateau – Leur présence est
stupéfiante et leur sensibilité bouleversante.

• Jeudi 8 mars – 19 h 30
J’ai rêvé la révolution à Clermont l’Hérault
Portrait de femme libre et résistante
La pièce permet d’aborder, subtilement, les grands
débats sociaux et politiques de notre présent.
10 places sont réservées pour chacun de ces
spectacles – Deux mois avant les spectacles si les
inscriptions sont nombreuses il est possible de
réserver des places supplémentaires.

Aucune obligation d’assister à tous les spectacles,
vous pouvez réserver que pour une soirée à la
mairie aux heures d’ouverture.

Rencontres
d’AUTEURS
Ces rencontres ont pour
objectif de contribuer à
l’animation du réseau de
lecture publique,
compétence
communautaire. Elles sont
mises en place en
partenariat avec la
bibliothèque de LieuranCabrières.

Jeanne Benameur
L’enfant qui
Edition Denoël
Aspiran,
Chapelle des pénitents
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« Au revoir là-haut »
Le roman face à l’histoire
Vendredi 10 novembre, 18 h 30
Salle de l’école, conférence
de Raphaël Hyacinthe
qui vous propose de documenter et
d’analyser le cadre historique du
prix Goncourt 2013

Foyer rural

Dimanche 12 novembre, à 16 h 00
Contes de l’époque 14/18 par la
conteuse Anne Cauvel à Cabrières

Association Saint
Baudile, Foyer rural,
Mairie

Ces animations sont organisées par les
équipes des bibliothèques de Cabrières et de
Lieuran-Cabrières.

Dimanche 17 décembre
Goûter de Noël
Spectacle « les baladins
d’ici »

Jeudi 21 décembre – 19 h

Arno Bertina
Des châteaux qui brûlent
Edition Actes Sud
Canet
Domaine de la Dourbie

Vous recevrez début novembre un
complément d’informations
pour les 10, 11 et 12 novembre

Vendredi 26 janvier - 19 h

Thomas Gunzig
La vie Sauvage
Edition au Diable Vauvert
Jeudi 15 février – 19 h
Octon
Village des arts

Magyd Cherfi
Ma part de Gaulois
Edition Actes Sud
Clermont l’Hérault
Théâtre le Sillon
Jeudi 5 avril- 19 h

Dates à retenir

Le programme du théâtre
le Sillon est à la
bibliothèque

Mardi 24 octobre
Visite guidée de Villemagne
l’Argentière
Samedi 25 novembre
Loto

