Les Automnales
d’Aigues-Vives
Trois soirées originales, salle Marius École, 21 h.
hypnose,
Un concert, du théâtre, une soirée
pour le plaisir de tous !

Jeudi 4 novembre

Vendredi 5 novembre

Samedi 6 novembre

Patric en concert

Pyjama pour 6

Steeve Hypnosis

Auteur-compositeur-interprète
de chansons en langue occitane,
Patric, ce fabuleux conteur
et passeur d’histoires, sait parler
au cœur et à la mémoire.
Ses chansons sont traversées
de rencontres, de personnages,
imaginaires ou non, qui ont
construit cette inimitable magie
qui habite chacune de ses
prestations en public. Sur scène,
il est unique et universel à la fois
car il chante un monde bien à lui,
que pourtant chacun reconnaît
comme sien. Jean-Michel Lhubac,
talentueux magicien des rythmes
et des sons l’accompagne dans
son spectacle. Ne manquez
pas ce rendez-vous avec eux.

Le masque des pyramides
présente la pièce de théâtre
« Pyjama pour 6 », une comédie
écrite par Marc Camoletti et mise
en scène par Christine Bergerac.
Synopsis : Pour ne pas la laisser
seule le jour de son anniversaire,
Bernard invite sa maîtresse
Brigitte dans sa maison de
campagne. Pour justifier cette
présence que sa femme pourrait
trouver bizarre, il propose en
même temps à son ami Robert
de venir passer le week-end,
à charge pour lui de faire passer
Brigitte pour sa propre maîtresse.
Ce que Bernard ignore c'est que
Robert est l'amant de sa femme,
et que cette dernière a engagé
une aide-ménagère qui se
prénomme également Brigitte.
Acteurs : M. Renouvin, É. Briad, C.
Ferrara, C. Dhombres, V. Auban.

Un voyage sous hypnose…,
ou le fabuleux world tour
on Hypnosis. Laissez-vous
transporter par de là le monde
dans une merveilleuse aventure
au cœur de votre inconscient. De
la Jamaïque à Cap Canavéral il
n’y a plus qu’un pas à franchir,
celui de votre imaginaire. Un
spectacle tout public où chaque
prestation est unique ! De 7 à 77
ans sautez le pas pour vivre une
expérience incomparable.
Laissez-vous porter et
transporter dans ce tour du
monde, vous ne serez pas déçu
du voyage.

Automnales d’Aigues-Vives
organisées par la commission
culture et festivités de la ville.
Entrée libre.
Pass sanitaire obligatoire.
Renseignements en mairie
au 04 66 35 91 20

