Lattes Loisirs et Culture
Galas, Concerts, Représentations de théâtre 2022
Théâtre mercredi 8 juin au Théâtre Jacques Cœur
18h30 : groupe enfants du mercredi de 16h :
"Qu'est-ce qu'on mange ?"
Collectif de saynètes autour de l'aliment en 3 dimensions : sa valeur nourricière, son côté
symbolique, et son rôle magique.
19h30 : groupe enfants du mardi.
"Les parapluies mouillés" de Martine Delerm.
L'histoire de Agnès qui veut faire vivre on rêve de Théâtre dans un monde qui a perdu le goût de
l'imaginaire et du désir.
20h45 : groupe enfants du mercredi de 14h.
"Les diablogues" de Roland Dubillard.
Création déjantée, enlevée, et absurde dans un ensemble de scènes dont la seule prétention est
de faire rire sans bêtise.

Théâtre vendredi 17 juin au Théâtre Jacques Cœur
18h30 : groupe enfants du jeudi.
"Le Mystère de monsieur Clark" pièce policière de Jean Luc Bétron,
Le public aura son rôle à jouer....
19h30 : groupe ados du mercredi
"Le grand chariot' pièce de Jacky Viallon.
L'univers de la consommation dans un supermarché. Terriblement cruel et drôle !
21h00 : Atelier adultes du lundi.
" PA-OÔOLGÂO-GÂ-IN" création d'après des textes de Jean Michel Ribes.
Dans un humour, grinçant et parfois poétique, cette création met en scène des personnages haut
en "couleurs", qui s'éparpillent dans le grand bazar de la culture exposée sous toutes ses facettes
! Une bouffée d'oxygène et d'évasion.

Ecole de Musique dimanche 19 juin au Théâtre Jacques Cœur
17h00 : Concert des élèves et professeurs de l’Ecole de Musique de LLC

Concert des Chorales de Lattes mardi 21 juin Cour du Théâtre Jacques Cœur
Soirée : Concert des Chorales lattoises « les Ans Chanteurs d’Ariane », « Chorale
Gospel de LLC » et « Ensemble Vocal Lattara »
Chaque chorale se produit 20 minutes puis les trois en un final

Théâtre vendredi 1er juillet au Théâtre Jacques Cœur
19h00 : groupe enfants du lundi.
"Silence, on joue" pièce de Claude carré.
10 copains de lycée, répète une pièce. L'entreprise s'avère difficile et, il faudra beaucoup
d'énergie aux jeunes comédiens pour mener à terme leur spectacle. Réaliste et drôle !
20h30 : Atelier adultes du mardi
"Le Dindon" vaudeville en trous actes de Georges Feydeau.
Pontagnac est un infatigable coureur de jupons, prêt à tout, même user des pires subterfuges,
pour gagner le cœur des coquettes. Mais un jour, alors qu'il fait la cour à une certaine Lucienne,
qui ne cesse de le rejeter, une surprise l'attends. perfection de vaudeville, un modèle, n'attendez
pas d'autre surprise que la surprise Feydeau, son invention outrancière et irrésistible. Ce Dindon
nous donne des ailes !

Danses samedi 2 juillet au Théâtre Jacques Cœur
20h30 : Galas de danses des élèves des activités Danse Modern-Jazz et Danse Classique

