


Vendredi 1er octobre
21 heures
Ouverture des rencontres
21 heures 15
VEINAZES’ANIM (15) présente

de Vincent DELBOY
Durée : 1h20 / Tout public
La petite ville de Ramponeau dans 
le Bek vient d’accueillir son nouveau
prêtre, le Père Yvonnick.
Ce prêtre débordé, assisté d’un 
séminariste simplet, d’une religieuse
acariâtre, d’une paroissienne coincée
et d’une chanteuse libérée, viennent
animer cette comédie jubilatoire et
mystérieuse.

« Galère, mystère...
presbytère !»



Samedi 2 octobre

21 heures
LA TROUPE DE LA DAME BLANCHE (47) présente

de Ray COONEY / Durée : 1h40 / Tout public
Cette comédie dans la pure tradition du théâtre de boulevard raconte l'histoire de Jean Martin,
chauffeur de taxi parisien, marié à deux femmes qui s’ignorent. Il habite tantôt à Ivry, tantôt à
Montreuil. Pour mener sa double vie, il tient un agenda méticuleux. Mais le jour où il intervient
en faveur d'une vieille dame agressée dans la rue et qu’il se retrouve à l'hôpital après avoir
reçu un coup sur la tête, son emploi du temps se trouve alors complètement chamboulé car
deux policiers, l’un de Montreuil et l’un de Ivry se mêlent de savoir pourquoi Jean a deux logis.
Ce dernier demande l’aide de son meilleur ami et voisin qui, dans une farandole de mensonges
et pour tromper les autorités, devient le mari de sa femme, un fermier, puis son amant ! 
Au bout du compte, les deux épouses vont-elles découvrir le pot-au-rose ?

« Stationnement alterné»

14 heures 30
LA COMEDIA DEL ABLYS (78) présente

de Gérard LEVOYER / Durée : 1h20 / À partir de 8-10 ans
Deux êtres échoués dans un vieil immeuble en bord de voie ferrée. Tel le chat noir tournant
autour du bocal du poisson rouge, elle le guette, le secoue, l’agace… 
Lui se défend, esquive, se dérobe… Et c’est parce qu’ils n’ont rien en commun qu’ils vont
tenter de se rencontrer. Une comédie dramatique où l’humour laisse 
parfois la place à certaines cruautés de la vie…

« Pericoloso»

1 7 heures
LES SUPERLIPOUPETTES (45) présente

Création de la Compagnie / Durée : 1h / À partir de 7 ans
Le Bac ça se prépare tôt ! Mademoiselle Adélaïde De Lamichambois utilise la pédagogie 
active pour transmettre les fondements (ou annales) du Bac...
Mollissez pas du neurone, cours en présentiel d'1 h !

« Adé et ses annales»



Infos pratiques
RENSEIGNEMENTS : 04 71 48 45 62
BILLETTERIE : Du 23 septembre au 1er octobre au COS’ARTS
12, rue Louis Farges - 15000 AURILLAC 
(du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30 - le vendredi de 9h à 11h30)
TARIF : 5,00 euros la représentation.
PAIEMENT UNIQUEMENT PAR CHEQUE OU ESPECES.
AUCUNE RESERVATION PAR TELEPHONE.

CE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIE 
EN CAS DE DESISTEMENT D’UNE TROUPE.
Pass sanitaire obligatoire.
Respect des gestes barrières
(masques, gel hydroalcoolique).

Dimanche 3 octobre
15 heures
LA DIVINE COMEDIE (78) présente

de Carole GREEP / Durée : 1h30 / À partir de 8 ans
Pierre et Marie, jeune couple très citadin, sont en voiture pour aller rendre visite à leurs
amis, Charles et Carole, tout fraîchement installés à la campagne. Sur la route, Pierre et
Marie se moquent et font du mauvais esprit sur leurs hôtes d’un week-end. Les critiques 
fusent et le ton est acerbe. Petit détail embêtant : leur portable, mal verrouillé, est entré en
communication tout seul avec le téléphone fixe des amis qui s’apprêtent à les accueillir…
Ces derniers ne manquent pas un mot de la conversation. Froissés et furieux, ils sont bien
décidés à se venger de ces outrances. Quatre personnages qui se crachent leurs quatre 
vérités au visage…..

«J’aime beaucoup ce que vous faites»
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