
 

  

Sor t i rSor t i r   
AVEC Prad inesAVEC Prad ines   
Association à Vocation Événementielle & Culturelle Pradines 

Le mot du président 
Rire aux éclats ou sourire, battre la mesure ou vibrer intérieurement, être ému aux 
larmes ou être touché au cœur… Autant d’émotions, d’envies et de plaisirs que la 
nouvelle saison culturelle est prête à vous offrir. L’équipe d’AVEC Pradines a composé 
la programmation 2018-2019 de 14 spectacles qui la rythmeront.  

Comme l’an dernier, retrouvez la folie savoureuse de la soirée cabaret.   

Une nouveauté cette année, trois spectacles ont été choisis spécialement pour les plus 
jeunes ! Avec un tarif unique à 5 €, enfants et adultes découvriront des spectacles 
d’excellente qualité, dont une pièce de théâtre jouée par des adolescents lotois.  

Retenez le 4 mai, car la dernière soirée de la saison sera à la fois unique, singulière et 

inédite : créée pour Pradines, une conférence "théâtralisée" vous permettra 
d’approcher un domaine scientifique passionnant de façon insolite et détendue. 

Parce que le spectacle vivant apporte un petit éclat en plus à nos vies, et parce que, en 
retour, il vit au travers de nous tous et de nos émotions, nous avons travaillé pour qu’il 
puisse être partagé par le plus grand nombre avec des tarifs modulés et même en 
baisse !  

Avec cette saison pétillante dans sa diversité, nous vous invitons à venir vivre chacun 
des moments du parcours que nous avons imaginé pour vous. À très bientôt ! 

Saison 2018 /  2019  

Les Histoires de Rosalie 

à Pradines le 3 février 2019 

Facétie marionnettique dès 5 ans 

99èmeème  sa i s osa i s o nn 



 

  

Votre agendaVotre agenda  
Les rendez-vous proposés par AVEC Pradines 

& les associations adhérentes : La Ruche et les Truffes d’Olt 

22 septembre 2018 à 18h Assemblées générales d’AVEC Pradines suivies 

 d’un repas avec ISA (chansons) 

29 septembre 2018 à 20h30 Match d’improvisation, par les Truffes d’Olt  

13 octobre 2018 à 19h Troupe éphémère & improbable (théâtre & repas)  

10 novembre 2018 à 20h30 "J’ai un clown dans mon utérus" (humour) 

24 novembre 2018 à 20h30 Match d’improvisation par les Truffes d’Olt  

2 décembre 2018 Bourse de Noël des enfants, par La Ruche 

9 décembre 2018 à 16h "Le Mariage forcé" de Molière (théâtre jeunes)  

15 décembre 2018 à 20h30 Éric Frasiak (chansons) 

19 janvier 2019 à 20h30 Michel & Yvette (soirée cabaret) 

3 février 2019 à 16h  "Les Histoires de Rosalie" (spectacle enfants)  

9 février 2019 à 20h30 "Le bon, la bru et la vieille bique" (théâtre) 

9 février 2019 à 20h30 Match d’improvisation par les Truffes d’Olt  

9 mars 2019 à 20h30 "Sucré citron" par Danièle Compère (chansons) 

23 mars 2019 à 20h30 "Je délocalise" par Albert Meslay (humour) 

1er avril 2019 à 20h30  Cinélatino avec concert de Monica Manaker 

6 avril 2019 à 20h30 Match d’improvisation par les Truffes d’Olt  

12 avril 2019 à 20h30 "L’Occitanie pour les nuls" Florant Mercadier (humour) 

20 avril 2019 à 20h30 Caledjo (chansons latino) 

4 mai 2019 à 20h30 Conférence théâtralisée : Paul Ros & Théâtre du Travers 

12 mai 2019 Fête du Jardin par La Ruche 

25 mai 2019 à 20h30 Match d’improvisation par les Truffes d’Olt  

Du 7 au 10 juin 2019 Exposition rencontre des artistes amateurs 

22 juin 2019 à 18h30 "Faites de la Musique"  



 

  

Suivies d’un repas avec concert d’ISA 
(chansons)  

(Restaurant "Chez Marie", Pradines Bourg)  

ISA, c'est de la chanson à textes. Entre humour et tendresse, 

ISA tisse une petite chronique d'une drôle d'époque : la nôtre.  

La musique sert amoureusement les mots ne s'interdisant 

rien : bossa nova, blues, rock, valse, ballade... 

Réservé aux adhérents - Participation : 15 €  

Samedi 13 octobre 2018, à 19h 

(foyer rural de Flottes) - Tarif 3  
Par la Troupe éphémère et improbable :  
deux courtes pièces de théâtre 

"L’homme semence"  
(à partir du récit de Violette Ailhaud)  

"J’ai décidé de raconter ce qui s’est passé après 

l’hiver de 1852, parce que pour la seconde fois notre 

village vient de perdre tous ses hommes, sans 

exception… à chaque fois la République a fauché nos hommes comme on fauche les blés...  

À tant faucher les hommes, c’est la semence qui a manqué."  
Une histoire vraie de femmes courageuses que l’instinct pousse à transiger avec la morale. 

Apéritif dînatoire 

Entrée (repas compris) 18 € - 15 € (tarif réduit) - Réservations obligatoires : 07 68 56 08 35 

Les événements d ’AVEC PradinesLes événements d ’AVEC Pradines   
Réservations Réservations conseillées conseillées ::  07 68 56 08 3507 68 56 08 35  / avecpradines@laposte.net/ avecpradines@laposte.net  

Samedi 22 septembre 2018, à 18h (à l’Escale, Centre social, rue du commerce) 

Assemblées générales extraordinaire & ordinaire d’AVEC Pradines  

Rapports moral et financier, orientations à venir, validation des cotisations, élection du Conseil 

d’Administration, questions diverses.  

Sans vous toutes et vous tous, la vie culturelle de notre cité ne pourrait exister : membres  

adhérents, bénévoles, spectateurs, élus, artistes, soyez nombreux à ce rendez-vous annuel ! 

"Orquesta de señoritas" (adaptation 

sud-américaine du texte de Jean Anouilh) 

Buenos Aires, cinq comédiennes discutent de 

choses futiles : de cuisine, d’amour, de  

jalousie… et parfois de musique. Du rire ! 

Mais est-ce bien tout ? 

Partitions grinçantes d’un orchestre de demoi-

selles… mais quelles demoiselles ! 



 

  

Samedi 10 novembre 2018, à 20h30 

(salle Daniel-Roques) - Tarif 1 

"J’ai un clown dans mon utérus"  

avec Paulette Dekkers  

par la Cie Les Nez (humour ) 

Agathe débarque dans un appartement où vivent  

probablement une femme et un homme. Tout en  

s’extasiant devant les objets de la femme, une  

lampe, un sac, des chaussures… Elle assiste aux 

Frasiak, c’est la force d’un artiste engagé, d’un poète qui incarne ses titres avec passion et crée 

un lien bourré de tendresse avec son public.  

Samedi 15 décembre 2018, à 20h30 (salle Daniel-Roques) - Tarif 1 

Éric Frasiak (chansons) 

Dimanche 9 décembre 2018, à 16h 

(salle Daniel-Roques) - Tarif 2 

"Le mariage forcé" de Molière 

(théâtre jeune public) 

Les élèves membres de la troupe "Art'rire & 

co" du collège d'Olt de Puy-L'Évêque, présen-

tent cette pièce courte de Molière, à l’écriture 

efficace et jubilatoire, injustement méconnue, 

afin de partager son ébouriffante drôlerie. 

rebondissements des relations entre l’homme et la femme. 

Ceci la pousse à s’interroger sur la difficulté à être femme.  

Avec humour et poésie, Agathe livre un propos profondément féministe et humaniste. 

Originaire des Ardennes, Éric Frasiak  

grandit en écoutant François Béranger, Léo 

Ferré, les Pink Floyd… 

Auteur compositeur, interprète authentique 

et attachant, il a bourlingué, exercé mille 

métiers et cela s’entend dans ses  

compositions. L’humanité et la révolte  

transpirent de ses textes.  



 

  

Samedi 19 janvier 2019, à 20h30  

(salle Daniel-Roques) - Tarif 3 

"Chansons qui en ont"  

Michel & Yvette 

(soirée cabaret) 

Michel, musicien touche-à-tout (ukulélé, contre-

basse, tuba) virevoltait entre spectacle de rue 

et scène pendant qu'Yvette faisait l'équilibriste 

entre danse, accordéons de rue et spectacle  

Dimanche 3 février 2019, à 16h (salle Daniel-Roques) - Tarif 2 

"Les Histoires de Rosalie" 

(facétie marionnettique) - dès 5 ans 

d’après le roman de Michel Vinaver, avec Claude Sanchez 

par la Compagnie Théâtre Folavril 

musical. Il n'a pas fallu beaucoup de temps à Yvette pour mettre le grappin sur Michel  

et qu'ensemble ils s'amusent beaucoup à écrire des chansons et même à les chanter ! 

Leurs compositions humoristiques, tendres et épurées nous livrent une version du rapport  

hommes-femmes très loin des clichés.  

S'accompagnant à l'accordéon et à l’ukulélé, ils interprètent avec truculence leurs chansons 

dans un spectacle musical tendre et drôle où l'émotion est toujours au rendez-vous.  

Dîner spectacle : 35 € - 30 € (tarif réduit) - Réservations obligatoires : 07 68 56 08 35  

Rosalie est une petite fille adorablement 

pénible qui, dans ce spectacle, va apprendre 

et découvrir le monde à travers 1001 

bêtises. "Les Histoires de Rosalie", ce sont 

de courts récits qui se succèdent, habités de 

personnages touchants : vous croiserez  

tour à tour un loup, des pots de confiture, le 

docteur et sa piqûre.  

Un spectacle drôle et émouvant, à feuilleter comme on feuillette un vieil album de photos. 



 

  

Une grande passionnée de la chanson  

française, une chanteuse à voix, tantôt triste, 

tantôt facétieuse, souvent comique, pleine de 

poésie et de tendresse.  

Danièle Compère a quitté la région parisienne 

pour s'installer en Quercy blanc. Auteure- 

compositrice-interprète, elle propose dans ce 

récital des textes de Brel, Barbara, Brassens, 

Aznavour, Leprest. 

Elle chante aussi ses propres compositions 

Samedi 9 février 2019, à 20h30  

(foyer rural de Flottes) - Tarif 1 

"Le Bon, la Bru et la Vieille Bique"  

de Thierry Dgim (théâtre) 

Jean et Marie-Ange sont mariés depuis 7 ans 

pour le meilleur mais surtout pour le pire.  

Avare, infidèle et manipulatrice, Marie-Ange mène 

son mari à la baguette. Lui, fou amoureux d'elle, 

accepte sans broncher ses humiliations.  

Samedi 9 mars 2019, à 20h30 (salle Daniel-Roques)  - Tarif 1 

"Sucré Citron"  

Danièle Compère (chansons) 

Mais l’arrivée de Mamie Gale, la mère de Jean, va tout chambouler...  

Une Mégère radine, un mari soumis, une belle-mère rebelle… Ajoutez à cela un héritage qu’ils 

vont farouchement se disputer, vous obtenez un western moderne, une comédie originale,  

burlesque et déjantée !  

Mise en scène par Michèle Méola. 

douces-amères ou mélancoliques, qui ont parfois des accents de jazz et de blues ou sont  

saupoudrées d'une pointe d'humour et de légèreté. Son spectacle "Sucré citron" a le goût d'un 

cocktail-passion où se mêlent en chansons les saveurs de la vie. 

Elle sera accompagnée à l’accordéon par Muriel Roques.  



 

  

Après la projection et le verre de l’amitié, place 

aux rythmes latins et aux mélodies douces-

amères de Monica Manaker. 

Auteure-compositrice-interprète, née en 

Argentine, elle a vécu au Brésil, en Uruguay, 

aux États-Unis, et en Éthiopie. Elle vit 

aujourd'hui en Israël. Monica Mannaker  

compose et chante en espagnol, en brésilien et 

en hébreu. Sa musique mêle des éléments de 

musique latine, orientale pop et de musique du 

monde.  

Samedi 23 mars 2019, à 20h30  

(salle Daniel-Roques) - Tarif 1 

"Je délocalise"  

de et avec Albert Meslay 

(humour)  

"Ce spectacle jongle constamment avec  

l'absurde, l'autodérision et le second degré ; ses 

contorsions sont purement verbales et le public 

se tord" Le Canard enchaîné. 

"Si vous appréciez l'humour intelligent, courez  

Lundi 1er avril 2019, à 20h30 (salle Daniel-Roques) - Tarif 1 

"Ciné Latino" - Soirée de clôture à Pradines 

Film (choix du film en cours)  

suivi du concert de Monica Manaker 

applaudir cet agitateur de neurones, virtuose, surréaliste, parfois grinçant." Télérama. 

"Je délocalise" est un spectacle coécrit entre autres avec un humoriste grec ayant accepté d’éta-

ler le paiement de son sketch sur 5 ans, un jeune comique tibétain qui vient de terminer son BTS  

Force de vente, un réfugié climatique du Bengladesh, ex-paysan sans terre, reconverti dans le 

stand up … Autant de talents aussi productifs qu’exotiques, pour un résultat hilarant. 

"Je délocalise" est sans nul doute le premier spectacle adapté à la crise ! 

Cette artiste citoyenne du monde sait vibrer et faire vibrer au son de sa guitare. 



 

  

Samedi 20 avril 2019 à 20h30 (foyer rural de Flottes) - Tarif 1 

"Caledjo" (musique latino)  

Cette formation, qui s’est créée dans le Quercy, propose une authentique rencontre culturelle, 

métissage de sonorités et styles musicaux allant de la rumba traditionnelle à la musique  

latino-festive, une invitation au voyage... 

Vendredi 12 avril 2019 

(salle Daniel-Roques)  

"L’Occitanie… pour les nuls !"  

(humour)  

de et par Florant Mercadier 

18h30, version enfant - Tarif 2  

(programmation à confirmer) 

20h30, version adulte - Tarif 1 

Un même spectacle adapté à deux publics différents. Avec sa musique, son humour (et une  

bonne dose de mauvaise foi), Florant Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie, la petite et la 

grande. Mais promis, juré, tout est authentique. Vous ne verrez plus vos manuels d’histoire de 

la même façon.  

L’Occitanie ? Qu’es aquò ? Est-ce un territoire ? Une langue ? Une culture ? Saviez-vous… 

que les troubadours avaient inventé le rap ? Que le village de Mazars fut détruit par un bouc et 

une pomme ? Que l’auteur du "Se Canta" était un fou ? Et surtout, saviez-vous que tout ce qui  

précède…est vrai ?   

Après leur succès de 2017, le groupe  

Caledjo revient  pour une soirée placée 

sous le signe de l'Espagne et de  

l'Amérique latine.  

Eddie Dominguez, à la guitare et au 

chant, Joackim Larroque, guitare,  

charango et chant ainsi que Sami,  

percussionniste au cajón, accompagnent 

avec talent Webo Torres, le chanteur, 

arrivé tout droit d'Espagne.  



 

  

Samedi 22 juin 2019, à partir de 18h30 sur les Berges du Lot, Chemin de l’Île 

"Faites de la Musique"  

(programmation à confirmer) 

     07 68 56 08 35 ou à avecpradines@laposte.net 

Samedi 4 mai 2019 à 20h30  

(salle Daniel-Roques) - Tarif 1 

Conférence théâtralisée :  

par Paul Ros, ingénieur- docteur en  

physique nucléaire 

et le Théâtre du Travers 

extraits de "Les Palmes de M. Schutz" 

Pierre et Marie Curie travaillent sans relâche 

pour percer les étonnantes propriétés des sels 

d’uranium et de la mystérieuse pechblende.  

Plongez au cœur de l’incroyable environnement scientifique de la fin du XIXème siècle. 

Vous emprunterez les chemins de leur découverte, couronnée par le prix Nobel de physique, au 

travers de scènes théâtrales de la comédie "Les palmes de Monsieur Schutz", jouées par le 

Théâtre du Travers et décryptées par Paul Ros. 

Du vendredi 7 au lundi 10 juin 2019 (salle Daniel-Roques) 

Exposition Rencontre des artistes amateurs  

9ème édition de ce rendez-vous où peintres, sculpteurs,  

céramistes et potiers vont à la rencontre du public. 

Vernissage le 7 juin à 18h30 

Remise du Prix du public et du Prix du jury : 

le 10 juin à 16h 

Entrée libre - Renseignements pour les artistes :   

06 87 86 28 23 ou 06 08 01 86 14 

Premier succès en 2018, une édition 2019 !  

Amateurs musiciens, chanteurs, danseurs, en  

groupe ou solo, passionnés de rock, de jazz, de 

classique, de variétés, de rap… vous êtes les  

bienvenus pour partager vos compositions  

et interprétations.  

Inscrivez-vous, pour vous produire 10, 15, 30  

minutes ou plus, au plus tard le 15 mai au 



 

  

La joyeuse troupe des Truffes d'Olt (théâtre d’improvisation) propose pour 

cette saison, cinq matchs d’impro.  

La poésie et le voyage intersidéral risquent bien d'être au rendez-vous… 

Entrée : 5 €, tarif réduit : 3 €, moins de 12 ans, c’est "gratos" ! 

Réservations : 06 63 49 93 52  

Réservations d’emplacements : 06 71 65 80 14 / Entrée libre  

Dimanche 12 mai 2019 de 10 h à 18 h 
(sur le boulodrome - face à la Poste) 

"Fête du Jardin"  

Troc aux plantes, vide jardin, vente végétaux, 

animations. Buvette, vente de gâteaux avec l’aide des 

associations : 

Le Club des Loisirs, Escales animations et  

le CSP l’Escale 

Associat ions adhérentes A ssociat ions adhérentes   
d ’AVEC Pradinesd ’AVEC Pradines  

Dimanche 2 décembre 2018, de 10h à 18h 
(salle Daniel-Roques ) 

"La Bourse de Noël des enfants"  

Videz vos armoires, triez, ne jetez pas ! Les jouets 

recyclés vous permettent de faire des affaires, de 

dénicher le cadeau à glisser sous le sapin et en 

même temps d’œuvrer pour une bonne cause !  

Des jouets, des jeux, des vêtements d’enfants pour 

faire des heureux et soutenir les bénévoles de La 

Ruche qui s’engagent pour les enfants. Merci ! 

La RucheLa Ruche  

Les Truffes Les Truffes 

Réservations d’emplacements : 06 71 65 80 14 / Entrée libre  



 

  

Samedi 6 avril 2019, à 20h30 (salle Daniel-Roques)  

"Les Truffes d’Olt" et… ? 

Du théâtre sans texte pré-écrit, sans filet, sans retenue, 

avec énormément d’humour et de poésie, de rythme et de 

rebondissements.  

Samedi 24 novembre 2018, à 20h30  

(salle Daniel-Roques)  

"Les Truffes d’Olt" et… ? 

Les joueurs vous régaleront lors de ces rencontres où  

humour et histoires farfelues sont au rendez-vous ! À vous 

de décider quelle équipe remportera la partie !  

Samedi 9 février 2019, à 20h30 (salle Daniel-Roques) 

"Les Truffes d’Olt" face à "La Licœur" de Bordeaux 

Le credo de La Licœur : conter, argumenter, dan-

ser, chanter, faire sourire, émouvoir, partager... 

sans filet !  

Les Truffes d’Olt : passer du rire aux larmes, du 

calme à l'euphorie, de la sagesse à la folie... bref 

un arc-en-ciel d'émotions pour une soirée unique ! 

Samedi 25 mai 2019, à 20h30  

(salle Daniel-Roques) 

"Les Truffes d’Olt" et… ? 

Les impros vont fuser, les chaussettes vont voler et 

les cartons, toucher les étoiles...  

Samedi 29 septembre 2018, à 20h30  

(foyer rural de Flottes)  

"Les Truffes d’Olt" face à "La Troupe Darlida" de Toulouse 

Laissez-vous transporter par les histoires 

créées par les comédiens, grâce aux thèmes 

et contraintes décidés par l’arbitre qui veillera 

au bon déroulement de la partie ! 



 

  

Adhérez à AVEC Pradines (Adhésion septembre 2018 à septembre 2019) 

 Adhésion individuelle 15 € 
  famille   30 €  

L’adhésion donne droit au tarif réduit. 

Tarifs :  1 - Spectacles classiques :  
  non adhérent : 12 € 
  adhérent, étudiant, chômeur, RSA : 10 € 
  moins de 18 ans : 5 € 

 2 - Spectacles jeune public : tarif unique, enfant et adulte : 5 € 

 3 - Autres spectacles : voir à l’intérieur du livret 

Pensez à nous communiquer votre adresse mél ; nous vous rappellerons 
chacun de nos rendez-vous.  

Rejoignez-nous, votre soutien est un encouragement.  

AVEC Pradines accueille toutes celles et ceux qui souhaitent participer à 
l’animation culturelle.  

Salle de Flottes  
GPS : N 44.44225 / E 1.36442 

Salle Daniel-Roques 
 GPS : N 44.47761 / E 1.40343  

Merci à nos partenaires  


