Castres. Sorties au théâtre à Toulouse
et Albi avec les MJC du sud
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Dix maisons des Jeunes du sud Tarn soutenues par la Fédération Départementales
des MJC du Tarn proposent un nouveau programme de sorties culturelles pour 20212022 à l’attention des adhérents et de tous, à condition de se munir de la carte
Astuce des MJC (voir liste en bas).L’équipe organisatrice explique: "Après deux
saisons difficiles au niveau de la culture, nous espérons que notre prochaine saison
sera une réussite au niveau de nos sorties conviviales. En partenariat avec, d’une
part le Théâtre de la Cité à Toulouse représenté par Bénédicte Guérin et la Scène
Nationale à Albi représentée par Alexandra Navarre, nous avons retenu, à ce jour,7
spectacles très différents, un par mois, qui nous l’espérons feront votre bonheur.Pour
le moment il nous manque juste le mois d’avril."

Programmation culturelle
Scène Nationale à Albi :Rimbaud en feu avec Jean-Pierre Daroussin, mise
en scène d’ Anna Novion. Mercredi 13 octobre à 20 h30. Départ du bus 18
h 30.
Scène Nationale Albi: Maria de Buenos Aires, ballet par la troupe du ballet
National du Rhin. Mercredi 24 novembre à 19 h 30. Départ du bus 17 h 30.
Théâtre de la Cité à Toulouse:Tartuffe de Molière, mise en scène de
Guillaume Séverac-Schmitz, durée 2 h. Mercredi 15 décembre à 20 h.
Départ du bus 17 h 30.
Théâtre de la Cité à Toulouse: Miramar ballet de Christian Rizzo / ICI –
CCN Montpellier Spectacle présenté avec La Place de la Danse. Mercredi
26 janvier, 19 h 30. Départ du bus 17 h.
Scène Nationale Albi : Snow Thérapie mise en scène de Salomé Lelouch,
avec Alex Lutz et Julie Depardieu. Vendredi 11 février 20 h 30. Départ du
bus 18 h 30.
Théâtre de la Cité à Toulouse :
J’accuse, texte d’ Annick Lefebvre. Mise en scène de Sébastien Bournac.
Compagnie Tabula Rasa. Mercredi 23 mars, 20 h. Départ du bus 17 h
30.Durée 1 h 50.
Scène Nationale Albi : Hôtel Cirque Eloize. Mercredi 18 mai à 19 h 30.
Départ du bus 17 h 30.
Le prix de chaque spectacle est de 26 € (transport en bus inclus). Ce prix
plus que raisonnable, 1 € d’augmentation en 3 ans, est possible grâce à
une participation financière de la Fédération Départementale des MJC 81,
pour le transport. Comme les saisons précédentes, un mois avant chaque
spectacle, vous recevrez toutes les informations pratiques pour vous
inscrire.
Le départ du bus se fera comme toujours : Place du Rivet à Saïx et sur le
parking de Lameilhé à Castres. "A très vite de vous retrouver." confie
l’équipe d’organisation.
MJC : Labruguière, Salvages, Baraque 21, Castres-Lameilhé rando,
Lagarrigue, Saix, Puylaurens et Viviers les Montagnes.
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