Bibliothèque infos/septembre 2018
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 2018.

Spectacles choisis par l’équipe –
• Vendredi 14 décembre – 20 h 30
Bêtes de foire par le petit théâtre de gestes
Une immersion dans un cirque de poche, forain par
la magie des décors et l’enchaînement des numéros.
Un clin d’œil magnifique au cinéma muet et à
l’univers de Calder. Un tout petit grand cirque.

• Vendredi 15 mars – 20 h 30
ALLEZ ALLEZ ALLEZ
Portraits en fanfare
Né d’une commande de la Scène Nationale de
Narbonne, nourri de témoignage de supporters, ce
spectacle est comme une galerie de portraits,
dont le déroulement suit la dramaturgie d’un match.

• Vendredi 10 mai – 19 h
Véro 1ère Reine d’Angleterre
Un mélodrame burlesque en plain air par les
26 000 couverts
Repas et soirée sont à réserver
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.
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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.

Emmanuel Venet
Marcher droit,
tourner en rond
Edition Verdier
Fontès,
Médiathèque

Dates à retenir
Foyer rural
Samedi 6 octobre
Réunion de rentrée

Samedi 24 novembre
Loto

Bibliothèque et les Baladins d’ici
Samedi 13 octobre
Dictée – 2118 Lieuran la Plage
Mairie
Dimanche 11 novembre
Commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre
Association Saint Baudile, Foyer rural, Mairie
Samedi 15 décembre
Goûter de Noël
Spectacle musical pour grands et petits

Jeudi 8 novembre – 19 h

Jean-Marie Blas de
Roblès
Dans l’épaisseur de la
chair
Edition Zulma
Clermont l’Hérault
Bibliothèque
Jeudi 31 janvier - 19 h

Marie-Sabine Roger
Les brascassées
Edition Rouergue
Vendredi 22 mars – 19 h
Lieuran-Cabrières
Ancienne école
Jeudi 5 avril- 19 h

Le programme du théâtre le Sillon
est à la bibliothèque

