
Les spectacles proposés par les 
Associations AQUEDUC et ACL 

pour la saison 2016-2017 
Vous devez vous inscrire le plus rapidement possible sans attendre la date limite 

d’inscription car cette année le nombre de places obtenues 
 (50% pour l’AQUEDUC et 50% pour l’ACL)  

au tarif association est limitée 
 
 

 
Pour toutes les réservations vous devez vous adresser à : 
A -- Si vous êtes membre adhérent de l’AQUEDUC 
Votre correspondant : M Jean-Pierre MOULIN 13 chemin neuf 34980 Montferrier sur Lez  
Tel : 06 86 70 86 51 et 04 67 59 92 03 ou par mail : jpb.moulin@wanadoo.fr 
B -- Si vous êtes membre adhérent de l’ACL 
Votre correspondante : Mme Noëlle MONNIN 11 chemin Neuf 34980 Montferrier sur Lez 
Tel : 04 67 59 84 50 ou par mail : monnin1@free.fr 
 
Votre demande doit être obligatoirement accompagnée des informations ci-dessous pour 
être acceptée : 
1) du nom et prénom de tous les participants (avec indication pour chacun d’eux s’ils sont 

ou non adhérents de votre association). 
Nota : Tous les spectacles sont proposés aux seuls adhérents de l’AQUEDUC ou de l’ACL. 
Cependant, sans être prioritaires et en fonction des places restantes disponibles, vos amis 
pourront être acceptés et bénéficier des tarifs préférentiels. 
2) d’un seul chèque correspondant au nombre de participants  
 
Très important : Vos chèques doivent être établis selon le cas soit au nom de 
l’AQUEDUC ou de l’ACL et déposés obligatoirement avant la date limite d’inscription 
dans la boite à lettre du correspondant de l’association. 
 

La programmation pour la sasion 2016 -2017 
 
Novembre 2016 

1) A l’Espace Georges BRASSENS (salle culturelle) de Saint Gely du Fesc. 
Rendez-vous avec Georges Brassens & Jean Ferrat les 10, 11 et 12 novembre 2016 
 
Trois concerts à l’Espace Georges Brassens 
Vendredi 11 nov à 16h30 Mon Brassens par le groupe sale petit bonhomme (tarif 12 €) 
Vendredi 11 nov à 20h30 La fête à Ferrat par Natacha Ezdra et Véronique Estel (tarif 13 €) 
Samedi 12 nov à 20h30 Brassens venant tantôt d’Espagne et tantôt d’Italie par le quatuor 
Eva Dénia et le duo Andrea Belli & Franco Pietropaoli  (tarif 13 €) 
Animations (entrées libres)  
Samedi 12 nov à 16h30 « Mon bistrot préféré » scène ouverte 
10,11 et 12 nov. Exposition Georges Brassens réalisée par l’Espace Brassens de Sète 
 
Nombre de places illimitées mais  date limite d’inscription le 30/10/2016 

mailto:jpb.moulin@wanadoo.fr


2) Arrête de Pleurer Pénélope le samedi 26/11 à 21h15 - Comédie du Mas au mas du 
pont du Crés (tarif 16€ placement libre) 

Chloé, Léonie et Pénélope, trois copines de longue date aux caractères diamétralement 
opposés, se retrouvent pour fêter un enterrement de vie de jeune fille… Jalousie, rivalité et 
règlements de compte… 
Cela promet une soirée détonante et drôlissime ! ! ! 
 
Nombre de places disponibles 20 (50% pour l’AQUEDUC et 50% pour l’ACL) et date limite 
d’inscription le 15/10/2016 
 
Décembre 2016 

1) Daniel Villanova le samedi 09/12 à 21h  au Kawa théâtre à Montpellier (tarif 18€) 
Pour fêter avec vous ses 30 ans de solo Daniel a concocté un très beau spectacle, un gâteau 
d’anniversaire en quelque sorte. 
Avec sa célèbre verve méridionale et son humour incomparable, l’humoriste languedocien 
nous raconte ici dans le détail ses trente ans de solo. 
Spectacle à ne pas manquer 
 
Nombre de places disponibles 30 (50% pour l’AQUEDUC et 50% pour l’ACL) et date limite 
d’inscription le 10/11/2016 
 

2) Spectacle pour enfants Marmalade le samedi 10/12 à 11h au studio Gabriel 
MONNET Théâtre d’O entrée Sud (tarif 6€) 

Les deux artistes dansent, jonglent, s’observent, se touchent et s’amusent... Un brin de 
nostalgie découle de la merveilleuse musique du lm Amarcord, de Nino Rota, et du jeu de ces 
deux personnages un peu lunaires. Le goût d’un bonbon dont le souvenir ressurgit... avec 
plaisir.  

Nombre de places disponibles 10 (50% pour l’AQUEDUC et 50% pour l’ACL) et  date limite 
d’inscription le 13/11/2016 

3) Un spectacle de chant SALVADOR le mercredi 21/12 à 20h salle Paul Puaux Château 
d’O entrée Sud (tarif 8€)  

Quatre voix nues, qui subliment le répertoire du chanteur populaire, d’une bonne humeur 
sans faille, Henri Salvador. Ses chansons inoubliables, son timbre chaud, un peu langoureux, 
prennent une nouvelle dimension. Un délicieux voyage à Syracuse, une maladie d’amour, 
une chanson douce qui font du bien. 
 
Chanteurs: Victoria Rummler Soprano, Marie Foessel : Mezzo Soprano, David Richard : 
Basse, Bruno Lecossois : Ténor 
Mise en scène: Dominique Ratonnat 
Compositions et direction musicale de Bruno Lecossois 

Nombre de places disponibles 25 (50% pour l’AQUEDUC et 50% pour l’ACL) et  date limite 
d’inscription le 30/11/2016 
 
 
 
 



 
 
Janvier 2016 

1) Bruno FONTAINE concert de piano le jeudi 19/01 à 20h Théâtre Jean-Claude 
CARRIERE Château d’O entrée Nord (tarif 12€) 

Entre solennité classique et liberté jazzy, le pianiste Bruno Fontaine interprète Bach ou 
Schumann avec un brin de fantaisie ! Chaleureux, naturel, il invente des rythmes et des 
harmonies comme un poète, ouvre grande la porte de l’imaginaire. Une originalité maîtrisée. 
C’est si bon de se sentir libre ! 

Nombre de places disponibles 25 et  (50% pour l’AQUEDUC et 50% pour l’ACL) date limite 
d’inscription le 15/12/2016 
 
Février 2016 

1) Musique avec le groupe Big Ukulélé Syndicate le mardi 14/02 à 20h Théâtre Jean-
Claude CARRIERE Château d’O entrée Nord (tarif 12€) 

Une joyeuse bande, dix musiciens, dix ukulélés, cette petite guitare à quatre cordes très 
appréciée à Hawaï, un syndicat unique, celui de la gaîté, de la fête, un public fédéré qui danse 
au rythme des tubes revisités de Police ou Nirvana, qui adhère à la bonne humeur ambiante. 
Une Saint-Valentin à contre-courant des dîners en tête à tête, des atmosphères feutrées, des 
slows langoureux. Un bal déjanté pour se déhancher jusqu’au bout de la nuit. 
Tous au chaud, tous debout pour une soirée jubilatoire ! 
 
Ukulélés: Didier Bouchet, Florent Diara, Erwan Flageul, Ivan Olivier, Benjamin Piot, Brice 
Quillion, Philippe Rennard, Francesco Roux, Arash Sarkechik, Michel Tabarand, Julien Dalys 
Chanteurs: Marc Balmand, Valérie Liatard 

Nombre de places disponibles 25 (50% pour l’AQUEDUC et 50% pour l’ACL) et  date limite 
d’inscription le 15/01/2017 
 
Avril 2016 
1) Un spectacle exceptionnel à ne pas manquer KARAMAZOV (par le théâtre Gérard 

Philippe de Saint Denis) le jeudi 20/04 à partir de 19h Théâtre Jean-Claude CARRIERE 
Château d’O entrée Nord 

Attention durée du spectacle 5h avec entracte comprise -- (tarif 12€) 
Un monument de la littérature sur une scène de théâtre, un roman à tiroirs, une intrigue 
policière, une histoire d’amour, un exposé métaphysique. Avec sa troupe d’acteurs, de 
chanteurs et de musiciens, les quatre frères prennent corps, parlent de liberté et de servitude, 
d’autorité et de culpabilité, de la haine ordinaire… Le talentueux metteur en scène « rêve d’un 
théâtre terrible et joyeux ». Et si ce rêve devenait réalité ? 
 
Mise en scène : Jean Bellorini -- Scénographie, lumière: Jean Bellorini 
Avec Michalis Boliakis, François Deblock, Mathieu Delmonté, Karyll Elgrichi, Jean-
Christophe Folly, Jules Garreau, Camille de  La Guillonnière, Jacques Hadjaje, Blanche 
Leleu, Clara Mayer, Teddy Melis, Marc Plas, Geoffroy Rondeau, Hugo Sablic et un enfant 

Nombre de places disponibles 30 (50% pour l’AQUEDUC et 50% pour l’ACL) et  date limite 
d’inscription le 15/03/2017 

http://www.bruno-fontaine-piano.com/music/accueil/accueil.php
https://thebigukulelesyndicate.com/

