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Le Petit Lieuranais

Bibliothèque Infos

« Pakungo adipen »
Compagnie Ipso Facto
Mercredi 16 novembre
17 h 00 salle de l’école
Spectacle proposé
par la bibliothèque municipale
en partenariat avec le festival jeunesse la maman des
poissons de Pézenas
Sujet grave abordé sous une forme légère.
« Pakungo Adipen » est le nom du jeune héros philippin
d’un conte.
Ecrit et mis en scène par la comédienne, Irène Fabri, la
mise en jeu a une scénographie très ludique. Ce
spectacle très réussi ne laissera pas les enfants
insensibles.
De plus, en fin de représentation, Irène Fabry proposera
au public de s’initier à la « danse des lumières » et
répondra aux différentes interrogations de ses jeunes
spectateurs.
Au travers de ce jeune héros philippin, ce sont les droits
de l’enfant qui sont abordés par la compagnie « Théâtre
Ipso Facto » de Montpellier.
Tout public à partir de 5 ans
Un goûter sera servi en fin de représentation

N°24– novembre 2011
Mairie Infos
L’équipe municipale
vous donne rendez-vous
pour la traditionnelle cérémonie du 11 novembre,
vendredi à 10 h 30 au Mas de Roujou,
11 h 00 devant la Mairie.
A l’issue de la cérémonie,
un buffet sera proposé à la population.
Ce sera l’occasion de partager ensemble
un moment de convivialité.

Dates à retenir
Mercredi 16 novembre - spectacle proposé par la bibliothèque
municipale en partenariat avec le festival jeunesse la maman des
poissons (voir recto).
Samedi 19 novembre - loto du foyer rural à 21 h 00, salle de l’école.
Dimanche 18 décembre - goûter de noël à 15 h 00, salle de école,
organisé en partenariat avec les Amis du Mas, l’association Saint
Baudile, le Foyer Rural, la mairie..
Spectacle proposé – « histoire du chocolat » du théâtre de la
Marjonnette par Danièle André - Vous pourrez rencontrer l’artiste au
cours du goûter qui suivra le spectacle.

