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EXPERIMENTAL
20h45 Devézou

" si vous n’utilisez pas la salle au Devezou réservée par l’Aqueduc un jour de réservation, merci de nous le dire pour en informer
Jean-Michel Guzman qui gère l'utilisation des salles pour la mairie de Montferrier. Vous ferez d'autres heureux/ses »

INFORMATIONS GENERALES
Suite à la demande de plusieurs adhérents nous vous proposons une soirée
exceptionnelle à ne pas manquer le 07/03/2020 dans un Cabaret DinerSpectacle au RIVERA Show à Villetelle à côté de Lunel.
Vous trouverez dans ce flash plus de précisons et en fin du Flash le bulletin
d'inscription à cette soirée où rire et émotions sont garantis à 100%
A ne pas rater le 07/03/2020 dans un Cabaret Diner-Spectacle Transformiste où rire et
émotions sont garantis à 100%-de 20h à 2h du matin …qu’on se le dise….
La revue transformiste Amanda-Dry's Show
Célèbre spectacle transformiste reconnu et vu à Cournonsec pendant plus de 12 ans !
plus de 300 000 spectateurs ont déjà apprécié la qualité de nos prestations !!!
Amanda-Dry's Show est un spectacle cabaret Music-Hall transformiste unique dans la région ! Mélange de
ressemblances de stars françaises et internationales qui caractérisent les spectacles transformistes, vous
retrouverez dans ce spectacle original :
Tina Turner, Cher, Nicole Croisille, Mylène Farmer, Zizi Jeanmaire ou encore Line Renaud, Madonna,
Marylin Monroe, Brigitte Bardot, Lady Gaga, Céline Dion, Sylvie Vartan, Liza Minnelli...
Des numéros burlesques/pastiches de stars ou de personnages totalement originaux avec pour certains une
participation du public. Des tableaux plus traditionnels à thèmes, tels que le proposent les cabarets parisiens
(plumes, strass et paillettes) et des numéros visuels et sexy sont également au rendez-vous ! Musique originale
crée par Thierry Avril.

Le menu
Apéritif de bienvenue - Kir maison
Kir maison
Brioché de foie gras (brioche, médaillon de foie gras et comptée d’oignon doux)
Suprême de volaille sauce chorizo, moelleux au cantal et champignons persillade
Brie sur son lit de salade
Moelleux au chocolat tiédit et son caramel beurre salé
Café
Vin blanc rouge ou rosé une bouteille pour deux personnes

Le Bulletin d’inscription pour cette soirée est en pièce jointe en
fin du FLASH

CINE CLUB
Rdv le Mercredi 19 février à 19h à l'UTOPIA pour le film "JINPA, un conte tibétain" puis salle des Grèses
vers 20h45
Film de Pema Tseden , Tibet / Chine 2018, durée du film 1h26
Synopsis :
Un camion file dans la poussière d'un plateau désertique, avec à son volant, un camionneur plutôt original. il
prend en stop un personnage étrange qui dit se rendre dans la ville la plus proche pour tuer un homme ...
"un film entre polar décalé, réalisme naturaliste quasi documentaire et fable mystique"
CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES
La soirée Robert Burns a attiré plus de 100 participants. La panse de brebis farcie était toujours autant
appréciée, et presque tout le monde a dansé.
Je serai absente la dernière semaine de février, et les vacances scolaires occupent les deux semaines du
milieu, mais si les danseurs seront disponibles, on pourrait danser un ou deux mercredis pendant les
vacances. Nous danserons le mercredi 5 février, mais notez que le hall sera pris, et nous danserons dans
la petite salle devant. Nous pourrions ensuite danser aussi le mercredi 12 février et/ou le mercredi 19
février. Il reste à voir qui sera disponible.
Cette année nous sommes encore invités à danser à l’IUT pour English Day in Montpellier. Marquez vos
calendriers pour le jeudi 12 mars, en fin de matinée. Aussi en mars, on aura peut-être une soirée avec les
musiciens d’Écosse, mais il faut trouver une date (peut-être en semaine) et une salle.

ATELIER CUISINE : pas d’atelier cause vacances
AQUEDUC SPECTACLE

« Les Princesses » cirque aérien et chanté
Soit le mercredi 04/03/2020 à 20h où nous avons obtenu deux places seulement au tarif réduit
Ou bien le jeudi 05/03/2020 à 20h où nous avons obtenu trois places seulement au tarif réduit
Au Théâtre J-Claude Carrière durée 1h20 ; tarif réduit de 12€. Attention date limite d’inscription le
12/02/2020
Bien malicieuses ces princesses ! Et pas très fiables malgré leurs apparences. Vous pensiez vous retrouver
dans un conte des frères Grimm ou de Charles Perrault ? Raté ! Vous êtes plutôt plongé dans le monde des
Monty Python. Elles s’envolent à deux, haut dans les airs, pour croquer leur pomme et jouent avec les lapins
du pays des merveilles en véritables acrobates qu’elles sont. Délurées, iconoclastes, les jolies poupées
racontent les vraies histoires de princesses. Elles ont peur de vieillir, elles n’aiment pas leurs premières rides
et les princes charmants ne le sont peut-être plus tant que ça ! Une fantaisie un peu trash, très drôle,
féministe et totalement rock’n roll qui interroge ce qu’est une princesse aujourd’hui ! Beaucoup de chose !
Mais surtout une façon de parler d’amour

« Vian » musique, samedi 14 mars à 20h
Au théâtre J-Claude Carrière pour 12 places ; Tarif réduit de 16€. Attention date limite d’inscription le
23/02/2020
Qui d’autre pour enchanter en chantant que Vian et ces six musiciens qui ont décidé une bonne fois pour
toute de rester debout ? Debout sur le zinc, pas n’importe où ! Avec eux, le poète-bricoleur-musicieninventeur le plus célèbre de la chanson française se retrouve, le temps d’un spectacle, tout en haut de
l’affiche. Eternellement vivant dans sa fantaisie inégalée. Ce soir, on fredonne, Le déserteur et Je ne
voudrais pas crever, les classiques intemporels, et on découvre La complainte du priapisme, S’il pleuvait
des larmes et De velours et de soie, de petites pépites beaucoup moins connues. Quelques extraits de

romans, des archives sonores pour retrouver son timbre inclassable, et la magie opère. Celle de passer la
soirée avec un très vieux copain qu’on n’a plus vu depuis si longtemps
Si vous êtes intéressés par ces spectacles à tarif réduit vous devrez adresser votre demande (avant la date
limite d’inscription indiquée pour chaque spectacle) accompagnée du chèque correspondant libellé au nom
de l’AQUEDUC à :
Mr MOULIN Jean-Pierre 13 chemin neuf à Montferrier sur lez

CONFERENCES et VISITE ACL
(1)10 février conférence de philo : Qu'est-ce-qui me prouve que je suis libre?
Maurice Vidal professeur de philo
(2) 14 Février Visite musée à Sète
L'association Culture et Loisirs de Montferrier vous propose
Une visite avec un guide de l'exposition

"Marcel Gromaire, l'élégance de la force"
au musée Paul Valéry à Sète
vendredi 14 février à 15 h 30

Avec 130 peintures et dessins, l'exposition explore les thématiques abordées par l'artiste
et notamment son intérêt pour l'être humain dans sa diversité sociale et son quotidien,
entre rigueur cubiste, expressionisme et volonté réaliste.
Co voiturage possible
S'inscrire auprès de Martine Monsma avec un chèque de 6 € au nom de l'ACL
à déposer 137 chemin des aigueillères à Montferrier
Tel 06 12 99 79 29

Bulletin d’inscription Soirée du 07/03/2020
Cabaret diner-spectacle au RIVERA-SHOW
495 chemin de Lunel, Salle La Costa - ZA Les Capitelles
34400 Villetelle
Noms et prénoms des participants :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Afin d’être informés quelques jours avant le 07/03/2020 et recevoir par mail un plan d’accès au cabaret il est
obligatoire d’indiquer (de façon très lisible svp) le numéro de Portable et le Mail de la personne qui inscrit
tous ces participants :
Tél portable : ……………………… Mail : …………………………………………………
Les chèques (59€ par personne) libellés au nom de l’Aqueduc doivent être déposés avec ce bulletin
d’inscription et avant le 20/02/2020 dans la boite à lettre de :

J-Pierre MOULIN 13 chemin neuf à Montferrier sur Lez.

La revue transformiste Amanda-Dry's Show
Célèbre spectacle transformiste reconnu et vu à Cournonsec pendant plus de 12 ans !
+ de 300 000 spectateurs ont déjà apprécié la qualité de nos prestations !!!
Amanda-Dry's Show est un spectacle cabaret Music-Hall transformiste unique dans la région ! Mélange de ressemblances
de stars françaises et internationales qui caractérisent les spectacles transformistes. Des numéros burlesques/pastiches de
stars ou de personnages totalement originaux avec pour certains une participation du public. Des tableaux plus
traditionnels à thèmes, tels que le proposent les cabarets parisiens (plumes, strass et paillettes) et des numéros visuels et
sexy sont également au rendez-vous !

INFORMATIONS DES CLUBS
ATELIER ECRITURE
ATOUT POINTS

Suzanne Aurbach

06 16 94 36 20

Armande DOBROWOLSKI

06 73 32 20 25 armande.dobrowolski@laposte.net

AQUEDUC SPECTACLES

Jean-Pierre MOULIN

CINE CLUB

Danielle PUECH

CLUB CUISINE
CYCLO

<suzargil@gmail.com>

Daniel RAYNAUD

06 86 70 86 51 jpb.moulin@wanadoo.fr

06 64 84 64 01 cd.puech@neuf.fr
06 86 47 33 15 raynauddaniel34@gmail.com

Yves FOURRIQUES 06 88 47 58 59

DANSES ECOSSAISES - CEILIDH CLUB

yves.fourriques@orange.fr

Maggie PALU 04 99 23 94 72

mspalu@wanadoo.fr

LE POTAGER EXPERIMENTAL

Serge EYSSERIC

04 67 59 80 13 serge.eysserics@wanadoo.fr

MAHJONG

Noëlle GALTIER

04 67 59 92 60

MARCHE ACTIVE/NORDIQUE

Jean-Pierre MOULIN

MOSAIQUE

Marie-Jo MOULIN

noelle.galtier@wanadoo.fr

06 86 70 86 51 jpb.moulin@wanadoo.fr
04 67 59 92 03 mariejo.moulin@wanadoo.fr

AQUEDUC NATURE PATRIMOINE
EYSSERIC Serge 06 72 06 24 28 serge.eysseric@wanadoo.fr
FOURRIQUES Yves 06 88 47 58 59 yves.fourriques@orange.fr
MONTAGNIER Serge 06 87 54 04 55 serge.montagnier@wanadoo.fr
MOULIN Jean-Pierre 06 86 70 86 51 jpb.moulin@orange.fr
PUECH Christian 06 58 18 63 23 cd.puech@neuf.fr
THEATRE – Lez’Acteurs
THEATRE - Troupamontf
THEATRE Troupalez

Zoé DESPLAS
FOURRIQUES

zoedesplas@hotmail.fr
yves

0688475859

yves.fourriques @orange.fr

MOULIN Jean-Pierre 06 86 70 86 51 jpb.moulin@orange.fr

VINODUC

JOJO

BONNEL

VTC

Yvette BONARIC

bonnel.marie-joelle@orange.fr
04 67 59 83 54 y.bonaric@laposte.net

