
 

 

VENDREDI 2 JUIN 20H30 
Genre : Comédie -Vaudeville  
DISTRIBUTION :  

Sylvie, Christian, Jacques, La 

concierge, Hector, Anne, Claire  
 
 
 
SYNOPSIS :  

Jacques et Sylvie savourent leurs 

vacances dans leur appartement 

secondaire, mais un robinet 

défectueux va être le début de leurs 

ennuis... Et les vacances initialement 

prévues vont devenir un vrai 

cauchemar entre les malentendus et 

les révélations...  

Un véritable vaudeville où les 

nombreux quiproquos et 

rebondissements mènent au coup de 

théâtre final. 

 

 

ENTRÉE: 10€   
Durée : 1h40  
 
 

 

 

 

ENTRÉE : 10 €
 *  

Genre : Comédie  
DISTRIBUTION :  
Thierry Brunel, Patrick Decuq  

 
 
 

 
SYNOPSIS :  

Thierry, petit cadre au chômage, 

rêve de devenir un comédien 

célèbre. Il participe à tous les 

castings ringards de "figuration 

intelligente". Il vit dans un 

"nouveau village" en lointaine 

banlieue 

Parisienne. Frédéric, célibataire 

endurci au look de rocker 

attardé, habite avec sa vieille 

mère dans une cité HLM de la 

même ville. Frédéric se retrouve 

plombier stagiaire, Thierry a une 

fuite d’eau: ils étaient faits pour 

se rencontrer. 

 

ENTRÉE: 10€ 
 Durée : 1h30  
 

 

SAMEDI 3 JUIN 20H30 

Genre: Une page de l’Histoire 
Espagnole 

DISTRIBUTION : Claude 

Maurice, René Fernandez, 
Angelo Crotti, Nathalie 
Robert, Bruno Cécillon, 
Véronique Valéry 
Mise en scène :  
Michel CORDES 

  
SYNOPSIS :  

L'action se déroule au printemps 

1965 et met en scène deux familles, 

l'une française, propriétaire d'une 

exploitation viticole, et l'autre 

espagnole composée de réfugiés 

républicains, d'immigrés 

économiques et d'employés agricoles. 

À travers ces deux familles se posent 

les enjeux de l'avenir qui ne peut 

porter tous les rêves. 

 
 

ENTRÉE : GRATUITE 
 Durée : 1h40 

 

 

 ENTRÉE: Gratuite  

DIMANCHE 4 JUIN 18H00 

L’Acsm Saint Just La SALICORNE 
présente  



 
 
  

 

Du  2 au  4 JUIN   

     2017 

 

 
 
       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
UUUDAI
SONDAI
SON 

 

 

 

 

la commision Culture 

  et  

MUD’EN SCENE  

 

présentent leur 

 

3 ème 

Festival de 

théâtre 

 

 

 

SALLE LA CAVE 

 

UDAISON 

EXPOSITIONS : 
 Mercredi 31 Mai au Lundi 05 Juin : 

 La Bouvine  
 Frédéric Mistral, poète provençal  

Lieu : Salle des arènes 
 La Retirada 

Lieu : Salle Polyvalente  
 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE : 
10h/11h30 : Causeries « La Course 
camarguaise » animées par MM Bernard 
BONNAFY et Régis ARMAND 
Lieu : Salle des arènes  
  
12h : Restauration sur place autour de 
produits régionaux  
Lieu : Parc du boulodrome  
 
16h/18h : Causeries  avec les anciens du 
village  
Lieu : Salle des arènes 
 
 
  

    

 
 
18h : Conférence « Témoignage 
d’un enfant réfugié espagnol à son 
arrivée en France en 1947» par M. 
Pierre VILLA  
Lieu : Salle Polyvalente  
 
19h: Apéritif animé par le groupe 
Occitan “Lo Cocut”,(offert par la 
municipalité) 
Lieu : Parvis salle « La Cave » 
 
20h30:Spectacle“Espanhol d’Aquí”   
trilingue :occitan, français,espagnol 
Cie TIO – La Rampe 
Lieu : Salle « La Cave » 
 
22h : Feu de joie  
Lieu : Arènes  
 

Journée Occitane du 3 juin 2017 

« L’ESPIRIT de Mudaison » un temps de rencontres, 

d’échanges et de passions. “ 


