
3 février

HOMMAGE
À AUDIARD

Théâtre du
Clin d’œil

MARIE-CLAUDE
Poupette et Cie

Pour petits et grands Pour petits et grands

Spectacle cabaret-jazz, c’est une Spectacle cabaret-jazz, c’est une 
suite de saynètes, avec flics et suite de saynètes, avec flics et 
truands, dont les inévitables truands, dont les inévitables 
Tontons flingueurs, directement Tontons flingueurs, directement 
extraites de films dialogués par extraites de films dialogués par 
l’immense Audiard, entrecoul’immense Audiard, entrecou--
pées de chansons de l’époque.pées de chansons de l’époque.

À partir de 12 ans

14 avril

CIRCO PIRULO
Cie La Sensible

Pirulo et Piruleta sont deux Pirulo et Piruleta sont deux 
clowns bien allumés qui clowns bien allumés qui 
s’amusent à créer un mini cirque s’amusent à créer un mini cirque 
avec des jouets. Les lions sont avec des jouets. Les lions sont 
de féroces petites peluches, la de féroces petites peluches, la 
trapéziste est un hippopotame trapéziste est un hippopotame 
aux grands pieds, le cheval aux grands pieds, le cheval 
dressé est invisible. Rires et dressé est invisible. Rires et 
émerveillement au rendez-vous.émerveillement au rendez-vous.

L’abonnement Arts et Savoirs est 
valable pour l’ensemble du foyer 
(personnes demeurant à la même 
adresse) et permet d’assister aux 
différentes manifestations organisées 
dans le cadre de l’abonnement sans 
s’acquitter des droits d’entrée.

Il ne sera procédé à aucun rembourse-
ment en cas d’impossibilité d’un ou 
de plusieurs abonné(s) d’assister à 
une manifestation. En revanche, en 
cas d’annulation de spectacle et de 
non remplacement par l’organisateur, 
un remboursement partiel sera effec-
tué.

L’abonnement sera acheté auprès du 
secrétariat de mairie ou par courrier. 

TARIFS (chèques à l’ordre de Trésor public)

pour tous les foyers de la CC des Loges

Le prix de l’abonnement est fixé à 
55 €  pour les habitants d’une autre 
commune, quelle que soit leur 
situation. Les foyers viennois dont les 
parents sont concernés par le 
chômage ou bénéficient du RSA  
auront droit, sur présentation d’une 
pièce justificative, à un abonnement 
gratuit.

Arts et Savoirs Arts et Savoirs 

Marie-Claude Vaillant-Couturier, Marie-Claude Vaillant-Couturier, 
grande figure féminine de la Résisgrande figure féminine de la Résis--
tance, femme de tous les grands tance, femme de tous les grands 
combats humanistes du XXe combats humanistes du XXe 
siècle, revit devant nous grâce à siècle, revit devant nous grâce à 
Céline Larrigaldie. Un spectacle Céline Larrigaldie. Un spectacle 
entre rires et larmes.entre rires et larmes.
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ABONNEMENT

VERTVERT
5 manifestations

30 €
45 €

ABONNEMENT

BLEUBLEU
3 manifestations

20 €
27 €

Personne
seule

Famille

saison 20182018
31 mars


