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21 - 22

« Aimons toujours,
aimons encore »

SPECTACLES GRATUITS
DANS LES MÉDIATHÈQUES

janv 2022

La Bastide de Serou / Fabas / Massat
Castillon-en-Couserans / St Girons
Lorp-Sentaraille / Seix

« Aimons toujours, aimons encore »
VENDREDI 21 JANVIER

SAMEDI 22 JANVIER

LORP-SENTARAILLE

FABAS

A partir de 20h : lectures amoureuses concoctées par
les bibliothécaires ; un Petit poisson, un Petit oiseau
qui s’aiment d’amour tendre en guise d’entracte animé
et Nos cousines germaines, une lecture musicale pour
adultes par la Cie Arlequin.

A partir de 16h, des contes pour les petits, des jeux et
une auberge espagnole pour tous, pour les grands, un
arpentage avec le collectif La Volt et une lecture performative avec la Zart compagnie.

SEIX

A partir de 17h, lectures amoureusement choisies pour
les enfants, blind-test «chansons d’amour» autour
d’un apéro dînatoire tiré du panier et à 20h30 théâtre
L’homme semence par la Cie Les Crues, pour adultes.

A partir de 18h, soirée carte blanche autour du collectif L’essoreuse et la résidence Du côté de chez soi :
livres vivants, émission de radio enregistrée en direct,
lectures par des comédiens, interludes musicaux, ateliers et jeux…

LA BASTIDE DE SEROU
A partir de 19h, lectures pour adultes et adolescents
suivi d’une scène ouverte et d’un spectacle clown Rosemonde par le Cie du Vide. Tout public à partir de 10
ans.

POUR TOUTE INFO : 05 61 64 73 24
BIBLIOTHEQUES.COUSERANS-PYRENEES.FR
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CASTILLON

SAINT-GIRONS
A partir de 16h, pour les enfants, tapis de lecture, poésies occitanes et jeux, pour les plus grands, dès 21h,
concert littéraire Tampo Feliz (musique et littérature
sud-américaines).

MASSAT
A partir de 18h30, des lectures pour petits et grands,
auberge espagnole suivie d’un récital des plus belles
chansons d’amour par Yafa Lugassy et Frank Magné.
Tout public à partir de 8 ans.

