
Halloween 

sorts & dragons
Maison moderne hantée, pignata 
géante, quidditch, représentation 
des jeunes franco-allemand, 
animations artistiques de la  
Cie Vicenti et soirée ludique.

games of artscènes 
Soirée conviviale en famille, 
avec spectacles, jeux de société, 
bals, match d’impro - repas 12 €
pour un début d’année enchanté

faites des printemps 
& CABARET du  
TEmps dEs CERisEs
Journée conviviale en famille
avec spectacles, bals, chorale
et repas du Monde

Créa théâtre-cirque-musique

magic-bus
Jean-Louis Potter reçoit à sa gran-
de surprise une lettre pour intégrer 
l’école de Poudland en Angleterre. 
Mais comment s’y prend-on 
quand on habite un coin perdu ?

Création 

voyage sur la lune
Une lune de poètes et aventuriers
inspirée du roman du véritable 
Cyrano et de la BD « De Capes et 
de Crocs ». Vous aurez l’occasion 
d’explorer la société lunaire.

Échange avec la Bretagne 

causses celtik
Soirée à partir de 19 h
Animations et Contes celtiques
Musique avec Luc & Xander,  
Le Petit Bal, Les Brebis égarées 
repas partagé sorti du panier

sorts & dragons
théâtre - tout public
Samedi 27 Octobre 
à partir de 16 h

Saint-Michel 
de Bannières

Vayrac

le petit bal
Vendredi 13 Juillet - 19 h

cabaret du 
temps des cerises
au jardin public de Saint-Céré
Dimanche 17 juin de 11 à 18 h
entrée : 5 € - entrée avec repas  
du monde : 15 € (6/14 ans : 8 €)

faites des printemps 
Match d’improvisation
Vendredi 20 avril 

le voyage sur la lune
Théâtre à la MJC
Samedi 4 août - 21 h

le voyage sur la lune
Théâtre
Jeudi 2 août - 21 h

causses celtik
Ven. 27 Juillet - 19 h

Miers
Barrières

Les Passagers d’ici et d’ailleurs
                                           les grands moments de renContres 2018

En Quête
    de solidarités

 En Quête de légèreté  En Quête de frissons En Quête de sens  En Quête de sens  En Quête de magie  En Quête de découverte  En Quête de fête
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http://artscenesetcie.fr 
artscenes46@yahoo.fr

05 81 48 01 62
le lieu commun

18 place de l’église
46400 saint-céré

place centrale

place centrale

animation musicale 

le petit bal
Musiciens, acteurs, danseurs 
tentent de se retrouver dans 
la bonne époque. Un bal pour 
petits et grands.

magic bus
Vendredi 20 Juillet 
18 h30 : visite du Bus fantastique
20 h : Repas / 21 h : Spectacle

Bétaille

cabaret 
games of artscènes
Samedi 27 janvier 2018 
Samedi 26 janvier 2019

St Michel 
Loubejou

salle des Fêtes

Saint-Céré

le voyage sur la lune
Théâtre
Vendredi 3 Août - 21 h

Alvignac
Source Salmière

magic bus
Samedi 21 Juillet 
18 h30 : visite du Bus fantastique
20 h : Repas / 21 h : Spectacle

manifestations soutenues dans le cadre 
 du projet culturel de la communauté 

de communes cauvador 

magic bus
Jeudi 19 Juillet 
18 h30 : visite du Bus fantastique
20 h : Repas / 21 h : Spectacle

Tauriac

le petit bal
Samedi 16 Juin - 14 h
avec Cap Loubressac

Loubressac

Cornac

Latouille-Lentillac
petit marché

salle polyvalente

salle polyvalenteBiars-sur-Cère

plan d’eau


