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Le théâtre du Sillon
Ses AMBASSADEURS

Rencontres
d’AUTEURS

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.

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.

Spectacles choisis par l’équipe –
• Samedi 4 mars – 20 h 30
Sur la page Wikipedia…
Textes d’Antony Poupard,
Hymne au théâtre, jubilatoire, fiévreux et
mâtiné...

Eric Pessan
Le démon avance toujours
en ligne droite
Editions Albin Michel
Paulhan Bibliothèque

• Samedi 27 mai – 18 h 30
Manon et Jean de Florette de Marcel Pagnol
avec la compagnie belge Marius
L’occasion de redécouvrir que Pagnol est un
gand auteur et que les Marius sont de grands
acteurs

Yves Bichet
L’été contraire
Edition Mercure de France
Fontès bibliothèque

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.
Inscriptions à la mairie aux heures d’ouverture.

Jeudi 19 janvier – 18 h 30

Jeudi 23 mars – 18 h 30

Lydie Salvaire
Pas pleurer
Editions le Seuil
Lieuran-Cabrières
Domaine Bellefontaine
Jeudi 11 mai - 18h30

Aucune obligation d’assister à tous les spectacles,
vous pouvez réserver que pour une soirée.

Le programme complet du théâtre le Sillon
est à la bibliothèque
Electre de Sophocle – 3ème spectacle – date non définie

Cotisation 2017 - 5 € gratuit jusqu’à 18 ans
Merci de nous soutenir
L’équipe bibliothèque,
10 bénévoles…

Contes et soupières
Samedi 25 février
à 19 h 30, Salle de
l’école
« Contes et soupières »
avec « Yves Martin »
pour les contes, l’équipe
bibliothèque pour les
soupes.
Nous vous attendons
avec votre bol, cuillère Tout public
Attention nombre de
places limité merci de
vous inscrire soit par
retour de mail, soit à la
bibliothèque aux heures
d’ouverture.

Loto Littéraire
Samedi 25 mars à 20 h 30,
salle de l’école
Il est organisé en partenariat
avec les « baladins d’ici »
notre troupe théâtrale de
Lieuran. Toutes les trois
quines
nos
comédiens
interviennent.
La partie se déroulera sur
le même principe. Avant
chaque quine une lecture
de
la
quatrième
de
couverture sera faite par
un
adhérent
de
la
bibliothèque. De même les
romans à gagner seront
tous couronnés des prix
prestigieux de la rentrée
littéraire : Prix Goncourt,
Femina, Académie Française,
Quai des orfèvres etc.

Dates à retenir
• LOTO
Samedi 14 janvier à 21 h
Salle de l’école -Association
Saint Baudile.
• Galette des rois
Dimanche 22 janvier à 17 h
Salle Fernand Soucailles Les Amis du Mas.
•

Assemblée
Générale
Samedi 4 février à 18 h,
salle de l’école – Le foyer
rural.
• Théâtre
Samedi 11 février à 18 h
Salle de l’école
Les Baladins d’ici
présentent
« Deux petites dames vers
le nord »
Avec Line

et Annie

