
 

C’est le 6 octobre qu’a débuté la  11ème Saison 

de « Théâtre à l’Affiche » avec la Cie  Au 

Plaisir des mots (63) interprétant « L’auberge 

du caramel ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme ensuite : 

« Votez pour moi » par Théâtre Evasion (46) . 

En décembre, suite à la défection des « Points 

t’y es », Le soir à la Brune les remplaçait avec 

« le fil à la patte »  de Feydeau pour le plus 

grand plaisir des spectateurs. 

Le 5 janvier, une création de la Cie Arsénic (15) 

«  Demande à ta mère » nous transportera dans 

l’enceinte d’une maternité. 

Le 2 février, détour dans le monde des fables 

revisitées à la mode 21ème siècle !!! avec Veinazès 

Anim’ (15) dans « Salut Jeannot » 

Le 2 mars, c’est avec le plus grand plaisir que 

nous recevrons nos amis de « La Divine 

Comédie » (78) dans « Comme s’il en pleuvait » 

une comédie sur le monde de l’argent qui rend 

fou… 

Le 6 avril, Fêt’Art Théâtre aura le plaisir de 

présenter sa nouvelle pièce «  Hors service » ; 

La Saison s’achèvera en beauté avec Molière :  

« Dom Juan » sera donnée par nos amis du 

Cymbal-Théâtre (03) déjà porteuse de 

nombreuses récompenses. 

Le programme est détaillé sur le site : fetart-

theatre.e-monsite.com 

Les réservations sont toujours possibles (voir le 

site : fetart-theatre.fr) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Comédiens de Fêt’Art, quant à eux, 

achèvent  la tournée de « Affaire policière » 

de Philippe Ferrier avec 17 représentations 

(quelques dates n’ayant pas abouti faute de 

disponibilité de salles) dans le Cantal, la Haute-

Loire, l’Aveyron, le Tarn et Garonne et 

l’Essonne et sont en pleine        

              
préparation de « Hors service » une comédie de 

Laurent Hugot dont la première aura lieu le 6 

avril à Vic sur Cère. 

Une deuxième date sera peut-être proposée 

d’ici là à Vic sur Cère. 

D’autres dates sont déjà annoncées et 

devraient se concrétiser dans les semaines à 

venir. 

 

Quatrième année d’existence pour l’Atelier 

Théâtre, où l’on vient en toute décontraction 

pour se vider la tête et profiter d’un moment 

convivial.  

Toujours sous la houlette de Odile Sergues, il 

compte cette année 12  adultes,  6  ados,     

enfants et présentera son spectacle de fin 

d’année en juin. 

 

 

 
Bureau : 

Présidente : Josette Lasmartres 

Secrétaire : Isabelle Boutal  

Trésorier :Annie Potel 

Vice trésorier : Robert Boutal 

 

 

 

 

 
 


