
La Compagnie de Vair le 16 mars 2018 à 20h30 

Centre Culturel du Vairais 
St Cosme en Vairais 
02 43 97 02 05 ou
centreculturelvairais@wanadoo.fr 

 SAINT COSME EN VAIRAIS
CENTRE CULTUREL DU VAIRAIS

EVENEMENTS 2017-2018

FESTIVAL DE 

THEATRE AMATEURS

Deux week-ends de rire avec sept troupes amateurs locales 
1er week-end

Au camping du Verre d’eau
Au bord de la mer Méditerranée, dans un petit camping tranquille baptisé "
Au camping du verre d'eau " débarquent des personnages hauts en
couleur :
- un homme d'affaires trop pressé, un amant qui attend sa maîtresse en
toute discrétion, un ancien détenu bien naïf, un collègue qui n'est pas le
bienvenu et un policier complètement déjanté.
Cerise sur le gâteau : Mémé a mystérieusement disparu et curieusement
l'eaudu robinet est marron…
Alors, évidemment rien ne va plus et tout le monde disjoncte !
Une comédie loufoque et désopilante !

La troupe des jeunes de Lombron 
le 17 mars 2018 à 14h30

Les Baladins de l’Huisne le 17 mars 2018 à 20h 30

Miracle au couvent de Sainte Marie Jeanne

À la boutique du couvent dont les ventes financent les bonnes oeuvres
des Soeurs, le célèbre Élixir de Sainte Marie-Jeanne aux nombreuses
vertus ne fait plus recette.
Jusqu’au jour où une Soeur a l’idée d’ajouter une herbe trouvée en
montagne à la préparation.
Le succès du nouveau cordial est stupéfiant. 
Le dernier miracle de Marie-Jeanne ?

 

Salle ATLANTIS        

Tarifs : 7€ la séance, tarif réduit 3,50€, 
30€ les 6 représentations, 
18€ pour 3 représentatios
Pour l’après midi “jeunes” tarif unique 3€

Le voyage de Yaël et Gaëtan

"Les animaux ont fui l'ile polluée: Yaël, né après ce Grand Exode, n'a jamais 
vu ni poule, ni grenouille, ni aucune bête à poils ou à plumes.
C'est décidé avec son grand frère Gaëtan ils iront sur le continent pour 
admirer et se régaler de ces bêtes.
Mais il est aussi temps de grandir... Un voyage initiatique.
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Les Trétaux de Malestable vendredi 23 mars 2018 à 20h 30

Une Grenouille dans le potage

Une jeune intérimaire arrive en mission dans une entreprise de sous-traitance de services
clientèle. En réalité, elle met les pieds dans une boîte de fous ! 
Elle se retrouve coincée entre une veille employée acariâtre, un patron allumé et des
consommateurs qui pètent les plombs ! Quant à sa mission, tenir un standard hyperphone,
c'est une première aussi fera-t-elle des boulettes qui déclencheront 
vite des catastrophes...

           Le Théâtre du Haut Maine samedi 24 mars 2018 à 20h 30

Attention on tourne

Une équipe de tournage de film de série B attend son acteur principal, alcoolique notoire, en
vain. Ils ne peuvent que constater sa disparation. Malheureusement, au même moment,
viennent s’ajouter une visite à l’improviste du producteur, puis bientôt celle d’un journaliste et
d’un fan de l’acteur. La confusion n’en est que plus grande ! Laissez la troupe du Haut Maine
vous emmener dans cette comédie de boulevard tout en costume et dans des décors
surprenants. Deux heures de rires et de bonne humeur !

2eme week end

Centre Culturel du Vairais 
St Cosme en Vairais 
02 43 97 02 05 ou 
centreculturelvirais@wanadoo.fr 

Salle ATLANTIS        

Tarifs : 7€ la séance, tarif réduit 3,50€, 
30€ les 6 représentations, 
18€ pour 3 représentatios
Pour l’après midi “jeunes” tarif unique 3€

                               L’Estrade le dimanche 18 mars 2018 à 14h 30

Une longueur d’avance

Lucien MARCHAND, vient de décéder, Julie, Evelyne et Alice, convoquées par le notaire,
Maître Laurent JABERT, pour la lecture du testament, se retrouvent dans la maison de leur
père ! Une grosse fortune les attend ! Une d’entre elles deviendra richissime, mais à une
condition surprenante !
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STAGE ET BAL 
DANSES TRADITIONNELLES

PERFECTIONNEMENT EN DANSES

Le Groupe BLAUZANN

                                    Bien connu dans notre région, le groupe BLAUZANN 
                                    anime le perfectionnement en
                                    danses traditionnelles

puis le bal danses traditionnelles avec les POINTILLES

Pour les amateurs de danses traditionnelles, une journée de perfectionnement dans 
la bonne humeur et la convivialité.

Bal ouvert à tous 

Samedi 7 avril 2018   Salle ATLANTIS

15h 18 h stage danse
bal à 21h
Tarifs : 12€ le stage, 8€ le bal et 17€ pour le stage et le bal

Les Amitiés Franco-Tchèque dimanche 25 mars 2018 à 14h 30

L’atelier de Papa

L'activité de couture de
"l'atelier de papa" est vieillissante et sa gestion obsolète. Le Patron
Maurice BONNEFOIS veut le vendre malgré les protestations de son
épouse Edmée. Le personnel, fidèle depuis toujours, a vent du projet…
mais jusqu'où ira-t-il pour sauvegarder son emploi ?

FESTIVAL DE 

THEATRE AMATEURS
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EXPOSITIONS
PEINTURES ET DESSINS

MELANIE GODET
du 7 au 20 mai 2018

Jeune artiste inspirée par 
les enfants, la vie de tous 
les jours. Un travail original 
qui saisit l’instant comme 
une photo.

REALISATIONS DES ATELIERS DU
CENTRE CULTUREL

du 22 au 27 mai 2018

Les participants aux ateliers 
vous proposent d’admirer un
échantillon de leurs œuvres 
et de leur savoir faire.

Salle ATLANTIS

Horaires d’ouverture des expositions 
(entrée libre et gratuite) :
en semaine de 16h à 18h  
samedi 10h 12h et 16h 18h 
dimanche 16h 18h 
IPNS


