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LIVRON SUR SCÈNE

Un jeudi par mois des artistes :  
humoristes, magiciens, ventriloques, imitateurs...  

réalisent une prestation de quelques minutes. 

Un jury et le public participent à voter pour le gagnant  
de la soirée. Un guest vient clôturer le spectacle  

en proposant un extrait de son spectacle.

Cet événement permet aux artistes de promouvoir leur 
spectacle, de se faire connaître sur le territoire...

Pour la deuxième édition,  
cet événement est toujours proposé  

gratuitement aux Livronnais.

La deuxième date sera  
le 7 novembre à 20h30,  

Maison Couthiol.



LIVRON SUR SCÈNE

GILLES TREMBLAY - SPECTACLE Jeudi 7 novembre - 20h30

ENTRÉE GRATUITE 
Renseignements : livron-sur-drome.fr  
Service animation : 04 75 61 16 61

 Maison Couthiol

Humoriste et chanteur, Gilles Tremblay vous propose un spectacle qui alterne 
sketchs et parodies chantées sur les peoples et les politiques.



OCTOBRE

CAFÉ CULTUREL

ET BIEN CHANTONS MAINTENANT - CONCERT

Le spectacle "Et bien 
chantons maintenant"  
est né d’une prolongation 
du livre-disque "Et bien 
chantez maintenant" 
(réalisé par Marion Elgé  
et David Granier) qui réunit 
dix chansons d’élèves. 

Formé par ce binôme 
atypique, le spectacle  
met en scène et revisite 
d’une façon ludique,  
une partie des chansons 
créées en classe !

Professeur insolite,  
élève saugrenu,  
orchestre fantaisiste, ils 
nous ouvrent les portes 
de leur école buissonnière 
peuplée de fourmis, de 
chevaliers,  
d’extra-terrestres,  
de personnages loufoques 
et d’histoires plus 
récréatives les unes  
que les autres.

Jeune public

Tarifs : adulte 5€ I 3€ enfant jusqu’à 16 ans

Renseignements : service culturel 04 75 40 41 37

 Maison Couthiol 

Mercredi 30 octobre - 16h00



NOVEMBRE
MON COLOCATAIRE EST UNE GARCE 

Nadège est jolie et manipulatrice.

Hubert est naïf, timide et a la libido 
d’une laitue... 

Elle faisait rêver tout le collège. 

Il était la risée de tous...

Elle frappe à sa porte 15 ans 
plus tard pour chambouler son 
quotidien de vieux garçon.

Nadège a un plan diabolique, 
Hubert est la cible parfaite. 

Mais... la garce n’avait pas prévu 
que le pigeon serait si coriace !

La belle et le bête s’engagent 
alors dans une colocation 
invraisemblable.

Réservation et infos :  
service animation 04 75 61 16 61

 Salle Signoret 

Vendredi 8 novembre - 21h00

Cette comédie culte venue de Paris a été applaudie par 1,5 millions 
de spectateurs. Elle a été jouée plus de 5 000 fois !
Auteur : Fabrice Blind, Michel Delagado
Comédiens: Isabelle Adamo et Terry Cometti.

LES SOIRÉES DU VENDREDI

Le saviez-vous ?



NOVEMBRE

Tout public à partir de 5 ans

Tarifs : adulte 5€ I 3€ enfant jusqu’à 16 ans

Renseignements : service culturel 04 75 40 41 37

 Maison Couthiol 

T ’AR TA GOMME  - SPECTACLE

Quand les clowns revisitent nos 
souvenirs d’enfance et décident 
de reprendre le chemin de 
l’école, embûches, surprises 
et catastrophes s’inscrivent sur 
l’ardoise ! 

Ce duo clownesque est bien  
un spectacle tout public, 
à partir de 5 ans.

Les enfants partent tout de suite 
en voyage, guidés par les facéties 
infatigables de deux pétillants  
nez rouges. 

Samedi 9 novembre - 16h00

CAFÉ CULTUREL

Les adultes sont touchés par la 
tendresse, la poésie et l’imaginaire qui 
bouillonnent sur la scène, surpris des 
nouvelles couleurs qui dessinent leurs 
propres souvenirs. 



NOVEMBRE - DÉCEMBRE
DUO BEEP  - SPECTACLE

TOURNÉE DU CHAR DE NOËL

Tout public à partir de 5 ans
Tarifs : adulte 5€ I 3€ enfant jusqu’à 16 ans
Renseignements : service culturel 04 75 40 41 37

 Maison Couthiol 

Pour tous renseignements,  
contacter Kemel au 0770151378

Dimanche 17 novembre - 16h00

Du 16 au 20 décembre

CAFÉ CULTUREL

Spectacle de percussions 
corporelles, tout public. 

Avec leur corps comme seul 
instrument et une imagination 
débordante, ce tandem nous 
embarque dans une aventure 
rythmique et visuelle  
sans parole, remplie  
de péripéties.

Ça y est c’est reparti ! 

Le char de Noël bientôt dans vos quartiers. 

Du 16 au 20 Décembre prochain, le père Noël 
et son char circuleront à Livron avec des arrêts 
organisés prêt de chez vous. 

Le principe est d’organiser une rencontre 
intergénérationnelle autour d’un moment de 
convivialité et de partage. Les enfants pourront 
apporter leur lettre au père noël.

Ce projet initié par un couple de Livron, existe 
déjà depuis plus de 25 ans sur la commune de 
Livron. 

Il est devenu au fil du temps, un véritable 
évènement, très attendu par un grand nombre 
de Livronnais de tous âges.



En chemin vers la cour  
de Gaston Foix-Béarn, 
Jehan Froissart et son 
page sont surpris par  
une tempête. 

L’abbé Causas leur offre  
le gîte, le couvert et 
partage son tourment : 
la veille deux personnes 
du village ont été 
assassinées... 

Froissart, que sa soif  
de connaissance perdra  
un jour, décide de 
rechercher la vérité. 

Du bourreau Colas  
à l’accorte Anna,  
de Garin de Balun,  
le troubadour, à Philemon, 
le tenancier gouailleur,  
qui se soumettra  
à la question ?

EXPOSITION INTERACTIVE 

LUX IN TENEBRIS 
LE THRILLER MEDIÉVAL DONT VOUS ÊTES LE HÉROS

DU LUNDI 18 NOVEMBRE  
AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Public : ado / adulte 
Heures d’ouverture de la médiathèque

 Médiathèque
04 75 61 14 91
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