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le 12

14h

« Titouan »
Musique et danse - Sur fond de hip-hop, mêlant mu-
sique, danse et textes, le groupe occupe la scène et 
vous invite à un voyage puissant, où le jazz se teinte 
de couleurs africaines, balkaniques et orientales.

« Blanche »
Théâtre - La compagnie franco-chilienne Hecho en 
Casa est en résidence de création à l’Espace Culturel La 
Forge. En préfi guration, avant sa sortie en janvier 2022 à 
la Scène Nationale de Bayonne.

Cie Hecho 
en Casa

16h30

Réservation au 06 29 25 67 96

septembre 
Cour de l’espace culturel
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Un été particulier...
Nous avions l’habitude de nous re-
trouver autour d’une grande tablée 
lors de la Fête du Terroir, de nous 
prélasser ensemble sur les pelouses 
du parc du Chéret pour la Fête du 
Parc... Nos rendez-vous habituels, 
trop permissifs en terme de proto-
cole sanitaire, ne peuvent avoir lieu.  
Au lendemain d’une année de spec-
tacles vivants à peine effl eurée, il 
nous a semblé essentiel de vous pro-
poser un été à la sonorité festive et 
culturelle. 
Un nombre de places restreint, le 
respect des gestes barrières et l’obli-
gation de rester assis durant les 
spectacles seront nos garde-fous en 
attendant le retour de la vraie folie de 
nous retrouver sans retenue.

Bon été à tous !
La municipalité 
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le 14 juillet 
Cour de l’espace culturel

« Melting Pot »
Concert 100% latino, destination Cuba, Puerto Rico, 
Saint Domingue, en passant par la Colombie, le Vénézuela 
jusqu’à New York.

« La Con’f »
Spectacle pédago-tordu - Conférence déjantée sur le 
jonglage. Gaspar Leventre est, jongleur, comédien, équili-
briste, échassier et surtout maître conférencier...

20h30

Réservation au 06 29 25 67 96
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le 5 juin 
Cour de l’espace culturel

15h30

« Toto et 
les Sauvages »
Concert hippie pop - Une invitation au lâcher prise, à la 
poésie et à la danse ! 

présente

Roland
une comédie clownesque

de et avec Fabien Lalaux
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G
raphism

e : Erika Bournet

« Roland »
Comédie clownesque de et avec Fabien Lalaux Un spec-
tacle visuel, tout public, où le quotidien côtoie le magique 
et où la poésie s’exprime avec une certaine économie de 
parole...

Théâtre du 
Figuier

18h

Réservation au 06 29 25 67 96
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le 21 août 
Pré de l’église

Ciné plein-air
en partenariat avec le cinéma 

Lux de Cadillac

« La Vie Scolaire»
Un fi lm de Grand Corps Malade et Mehdi Idir (2019)
Entre réalité sociale et humour ravageur, on suit la vie des 
élèves d’un collège d’aujourd’hui, avec leurs profs et leurs 
surveillants. Culte !

Réservation au 06 29 25 67 96

18h 21h30


