
 

  

Merci à nos partenaires institutionnels et à tous nos sponsors 

Salle de Flottes  
GPS : N 44.44225 / E 1.36442 

Salle Daniel-Roques 
 GPS : N 44.47761 / E 1.40343  

Rejoignez-nous, votre soutien est un encouragement.  
Adhérez à AVEC Pradines (Adhésion septembre 2017 à septembre 2018) 
Adhésion individuelle : 15€ - adhésion famille : 30€ 
Profitez ainsi de nos tarifs réduits sur tous les spectacles ! Pensez à nous laisser 
votre adresse mél afin d’être prévenus des prochains rendez-vous.  
AVEC Pradines accueille toutes celles et ceux qui souhaitent participer à l’animation 
culturelle. Merci aux bénévoles et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent ! 
Vous pourrez ainsi participer au fonctionnement de l’association, à la mise en place 
de spectacles et devenir membres actifs de la vie culturelle pradinoise.  

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

n°n°11 22 

Saison 2017 /  2018  

Georges est à la noce 

à Pradines le 1er décembre 2017 

au profit de  

AVEC Pradines vous entraîne de nouveau pour une saison équilibrée entre musique 
et théâtre : 6 concerts et 5 pièces de théâtre ! 
À quoi sert le théâtre ? À quoi sert la musique? D’abord à rassembler pour divertir les 
spectateurs de leur quotidien et leur permettre d'éprouver des émotions variées grâce 
au regard des auteurs et des artistes.  
Théâtre et musique servent à se distraire, à s'instruire, à réfléchir et possèdent une 
fonction cathartique en exposant les passions ou les vices des Humains, les aidant 
ainsi à s'en expurger. Le concert et la pièce de théâtre nous donnent aussi une 
sensation de bonheur et de bien être. 
Le 7 octobre aura lieu l’Assemblée générale d'AVEC Pradines, occasion 
traditionnelle d’établir le bilan de ses activités nombreuses, et surtout d’ouvrir sur 
l’avenir. L’association devrait connaître certains renouvellements qui apporteront une 
dynamique nouvelle. N’hésitez pas à venir nous rejoindre au Conseil d’Administration ! 
Alors, bons spectacles et à bientôt ! 

Francis Sevrin, Président d’AVEC Pradines 
Tél. : 06 77 09 94 55 - Mél. : avecpradines@laposte.net 

Samedi 23 juin 2018, à 21h00 (Berges du Lot)  
Concert : "Les Flagrants Délires"  

par AVEC Pradines 

Des textes en français, un accent chantant, du rock, 
de l’énergie et des compos inspirées de leur vision 
délurée de la vie, ce groupe aux racines pradinoises 
devrait faire la promotion de leur dernier album lors de 
ce concert qui terminera en beauté la saison culturelle 
d’AVEC Pradines ! 

Sous réserve... 



 

Samedi 7 octobre 2017, à 18h00  
(à l’Escale, Centre social, rue du commerce) 

Assemblée Générale  
d’AVEC Pradines  
Rapports moral et financier, projets, 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 nom-
breux à ce rendez-vous annuel !! 

Samedi 7 octobre 2017, à 20h 
(Restaurant "Chez Marie", Pradines Bourg)  

Repas Concert  

John Peter Goodnight 
Ce chanteur guitariste propose un voyage ayant pour 

escales des chansons françaises, des standards amé-

ricains, des fados modérés, des boléros endiablés et 

des sambas élégantes. Son répertoire de chansons 

joue sur une vaste gamme de styles musicaux qu’il 

chante dans plus de cinq langues. 
Réservé aux adhérents 
Participation : 15 € réservations : 07 68 56 08 35  

par AVEC Pradines  
Entrée : 15 € - 10 € (tarif réduit) réservations conseillées : 07 68 56 08 35  

Samedi 28 octobre 2017, à 20h30 
(Salle Daniel-Roques)  

Concert "Chansons du soir et du midi"  
Emma Staël & Jean-Pierre Staquet, 
Claude Préchac à la guitare" 
Emma et Jean-Pierre chantent depuis toujours. Ces 

deux là gravitent autour des mêmes planètes : 

l’amour, l’enfance, la révolte, la vie qui va, l’humour et 

la nostalgie…. Elle compose ses chansons depuis 

une décennie et les interprète dans les cabarets  

parisiens, lui ne s’interdit pas de faire appel dans ses interprétations à son panthéon personnel : 

Ferré, Leclerc, Brassens, Caussimon, Lapointe… 

Claude Préchac a composé un grand nombre de chansons et de musiques et a accompagné 

de nombreux chanteurs : Moustaki, Coluche, Lavilliers, ainsi qu’une pléiade de jazzmen 

américains et brésiliens.  



  

 

 

 
 

 

 
 

  

Soirée offerte par le Théâtre du Travers, au profit du Festival Prad'in Live  

par AVEC Pradines  
Entrée : 15 € - 10 € (tarif réduit) réservations conseillées : 07 68 56 08 35  

Vendredi 1er décembre 2017, à 20h 30  
(Salle Daniel Roques) 

Théâtre : "Georges est à la noce" 
par le Théâtre du Travers  
Comédie d’après des textes de Georges Brassens, 
mise en scène de Jean-Claude Caron  
Georges Brassens, illustre artiste français au répertoire 

impertinent mais jamais provocateur trace un portrait de 

ses contemporains, sans pitié mais avec tendresse. 

Brassens adapté au théâtre… pourquoi pas ! Un sacré 

Samedi 18 novembre 2017, à 20h30 
(Salle Daniel Roques)  

Théâtre : "Passions et prairie " 
de Denise Bonal, par Causse toujours Cie  
Une mère, trois filles et leurs maris. Cette pièce est traitée 
comme un portrait de famille, un tableau sur fond de pique-

nique un jour d’éclipse. Les sœurs s’entretiennent sur le 

devenir de leur mère vieillissante : qui peut l’accueillir ?  

Faut-il la placer dans un établissement ? C’est la mère qui 

donnera la réponse, surprenante, et provoquera des 

réactions variées chez sa descendance. Les personnalités,  

Dimanche 26 novembre 2017, 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 dénicher le cadeau à glisser 

sous le sapin et 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 !

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

défi pour le Théâtre du Travers qui fait entendre "le Brassens, amoureux des femmes, le faux 

misogyne. Il y aura du champagne, un curé, un tonton Hector incorrigible, des blagues de banquet, 

des filles des rues, des papets philosophes et des jeunes mariés jouant avec leurs illusions."  

les blessures, les désirs enfouis se révéleront face à ce sujet actuel et pesant, mais traité avec 
légèreté, profondeur et même humour. 

par AVEC Pradines  
Entrée : 15 € - 10 € (tarif réduit) réservations conseillées : 07 68 56 08 35  



 

Samedi 20 janvier 2018, à 20h30 
(salle Daniel-Roques) 

Soirée cabaret : "Duo Y’a d’la Voix" 
avec Albert & Lorian Casas 
Solos et Duos chantés, Magie, Humour, Imitations, 

“Clins d’œil“ instrumentaux, du vrai Music-Hall pour un 

divertissement de qualité…  

On ne présente plus Albert et Lorian ces deux artistes 

hors du commun qui maîtrisent avec talent la plupart 

des instruments de musique et savent vite gagner la 

complicité du public !  

par AVEC Pradines  
Entrée : 35 € - 30 € (tarif réduit) réservations et règlement : 07 68 56 08 35  

Dimanche 3 décembre 2017, à 16h00  
(Salle Daniel Roques)  
Théâtre : "Les mots qui tombent 
du ciel" de Natalie Rafal  
(Jeune Public et famille à partir de 4 ans) 
par la Cie Avis de pas Sage 
Barnabé, petit garçon sage au fond de la classe 

attend que les mots lui tombent du ciel !  

Il quitte l'école et devient ramasseur de mots. Il les 

recueille, les dépose dans une grotte jusqu'au jour 
où ils veulent tous sortir et voir du pays… Voyage initiatique plein de poésie et d'humour au pays 

des mots et du langage, ce spectacle entraîne les enfants dans l'imaginaire de Barnabé et leur 

donne le goût des mots, des histoires et la curiosité du monde. Car les mots permettent l'échange, 

la communication avec "l'étranger", afin de découvrir l'autre et ses histoires. 

par AVEC Pradines  
Entrée : 15 € - 10 € (tarif réduit) - enfants de moins de 12 ans 8 € 

réservations conseillées : 07 68 56 08 35  

Samedi 9 décembre 2017, à 20h 30  
(Salle Daniel Roques) 
"Les Truffes d’Olt" face à "Les Ours Molaires" de Montpellier 

Match d’impro 
Un spectacle détonant dont on ressort le sourire aux  
lèvres ! À la manière de Molière ou de Tarantino, les 
"improvisateurs" courent après leurs imaginaires dé-
bridés pour d’étranges joutes.  

par Les Truffes d’Olt  
Entrée : 5 €, tarif réduit : 3 €  et moins de 12 ans 
"gratos" ! Réservations : 06 63 49 93 52  

Jeune public ! 



  

Samedi 17 février 2018, à 20h 30  
(Salle Daniel Roques) 
Théâtre : "Le trésor de Mamma 
Guillia" comédie humoristique par 
la Cie Trop sérieux s’abstenir  
Dans une mise en scène collective et sur des textes 

de Jean-Pierre Allain et Jean Franco, cette comédie 

spaghetti en cinq actes se fait familiale, jubilatoire et 

délirante. Sous l'ardent soleil calabrais, Mamma 

Giullia tente par tous les moyens de sauver son fils, 

accusé de meurtre, de la vendetta qui pèse sur lui.  

Concert  : "J’ai rendez-vous avec 
vous" avec Alex Barré, Mickaël Natale et 
Valentin Oustiakine  

Brassens est à l'honneur cette saison ! Après 

"Georges est à la noce", la musique et les mots du 

poète se prêtent avec bonheur aux variations et 

arrangements du trio toulousain "J'ai rdv avec vous". 

Cette formation intimiste propose de redécouvrir 

l'univers du moustachu avec une interprétation 

originale et des arrangements inspirés du jazz 

manouche de Django Reinhardt.  

Samedi 17 mars 2018, à 20h30 
(Salle Daniel Roques)  

Vendredi 2 février 2018, à 21h00 
(Salle Daniel Roques)  
""Les Truffes d’Olt" face à 
"La Bulle Carrée" de Toulouse 
Match d’impro 
Un MC, un DJ, un arbitre et des jouteurs prêts à faire le 
show pour un public qui aura la lourde tâche de désigner 
l’équipe victorieuse…Les impros vont fuser, les 
chaussettes voler, et les cartons toucher les étoiles...  

Mais, la pauvre Mamma est confrontée à son gendre et à la belle-mère de sa fille qui convoitent, 

par les pires bassesses et mauvaises actions, de s'approprier son énigmatique trésor. Drôle !!! 

par AVEC Pradines  
Entrée : 15 € - 10 € (tarif réduit)  - réservations : 07 68 56 08 35  

Plus qu'un concert de chanson française, il s’agit là d’une véritable invitation au voyage mêlée 

de poésie et de swing... 

par AVEC Pradines  
Entrée : 15 € - 10 € (tarif réduit)  réservations : 07 68 56 08 35  

par Les Truffes d’Olt - Entrée : 5 €, tarif réduit : 3 € et pour les moins de 12 ans, c'est 
"gratos" ! réservations : 06 63 49 93 52  



 

Lundi 26 mars 2018, à 20h 30  
(Salle Daniel Roques) 

"Ciné Latino" à Pradines : Du cinéma et ??? 
(le choix du film est en cours) 

par AVEC Pradines & Ciné +  
Entrée : 12 € - 10 € (tarif réduit)  
réservations vivement conseillées : 07 68 56 08 35  

par AVEC Pradines  
Entrée : 15 € - 10 € (tarif réduit) réservations vivement conseillées : 07 68 56 08 35  

Un trio de clarinettiste, guitariste et contrebassiste 

pour rendre hommage, à l’accordéon et à Jo Privat ?  

Elle vous parlera de cet univers unique de la Rue de 

Lappe des années 30, qu’elle joue et chante avec 

passion. Le musette et la clarinette cheminent de 

conserve, de découverte en surprise, de mélodies en 

rythmes syncopés, de valse en jazz. Un voyage 

musical inoubliable ! 

Samedi 14 avril 2018, à 20h30 
(Salle Daniel Roques)  

Concert : "Du Souffle aux Cordes" avec Mary Estrade, Marc Estrade et Jérôme Gast 

Dimanche 13 mai 2018 
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 par les associations. 

par La Ruche, le Club des Loisirs, Escales 
animations et le CSP l’Escale 
Entrée : libre  
Réservation des emplacements : 06 71 65 80 14 

Samedi 24 mars 2018, à 20h 30  
(Salle Daniel Roques) 
"Les Truffes d’Olt" face à "Les Guily" de Lyon 

Match d’impro 
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 !  
par Les Truffes d’Olt  
Entrée : 5 €, tarif réduit : 3 €  - moins de 12 ans, "gratos" ! 
réservations : 06 63 49 93 52  



  

  

 

 

 

 

 
 

  

Du vendredi 18 au lundi 21 mai 2018  
(Salle Daniel Roques) 
Exposition Rencontre des Artistes amateurs ( 8ème édition !) 

8ème édition de ce rendez-vous attendu où peintres, sculpteurs, 

céramistes et potiers vont à la rencontre du public. 

Vernissage le 28 mai à 18h30,  

Remise du Prix du public et du Prix du jury le 21 mai à 16h 

par AVEC Pradines  
Entrée libre - renseignements 06 87 86 28 23 / 06 08 01 86 14 

Samedi 2 juin 2018, à 20h 30  
(Salle Daniel Roques)  
"Les Truffes d’Olt" face à "Les Imprototypes" de Rodez 

Match d’impro 
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 ! 
par Les Truffes d’Olt  

Entrée : 5 €, tarif réduit : 3 €, moins de 12 ans "gratos" ! 
réservations : 06 63 49 93 52  

Samedi 16 juin 2018, à 20h30 (Foyer rural de Flottes)  
Concert : "Fantaisies" - Ensemble vocal Côté Chœur  

par AVEC Pradines  
Entrée : 15 € - 10 € (tarif réduit) réservations conseillées : 07 68 56 08 35  

L'ensemble vocal Côté Chœur du Grand 
Cahors, Chorale À Cœur Joie, a rejoint la 
commune de Pradines en 2017. Composé  
de 70 choristes, dirigé par Martine Dufour 
et accompagné par Jacqueline Gleizes au 
piano, cet ensemble présente un répertoire 
renouvelé autour des chœurs d'opéra, 
d'opérettes et de comédies musicales de 
tous pays.  

Dimanche 27 mai 2018 à 16h00 (Foyer rural de Flottes) 
Théâtre "Jacouti attend la retraite" - par la Cie Lous Coumedians minjocebols 

Étouffé par le poids des factures à payer et désespéré de constater 

que les revenus sont bien maigres au regard des efforts fournis, 

Jacouti décide de demander la retraite.  

Mais les démarches sont un vrai labyrinthe administratif ! Le couple 

sera secoué dans cette tourmente, au point de frôler la rupture ! 

Mais humour et fantaisie triomphent.  

par AVEC Pradines  
Entrée : 15 € - 10 € (tarif réduit) réservations conseillées : 07 68 56 08 35  
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