
 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 

 

Compagnie Fées et Gestes 
18 rue du Barry 

09400 TARASCON SUR ARIEGE 

tel : 05-61-64-18-54 

www.compagniefeesetgestes.com 

feesetgestes@yahoo.fr 

 

 ASSOCIATION LOI 1901 N° W091000109 - SIRET : 49224152600036 - APE : 9001Z 
licence d’entrepreneur de spectacles vivants 2è catégorie :   2-1037779 

LES PROCHAINES REPRESENTATIONS PUBLIQUES EN ARIEGE : 

 

Création     DERNIERS CRIS D’AMOUR 
        Spectacle sur la correspondance amoureuse 

         Mise en scène de Jean-Louis Manceau 

         CENTRE CULTUREL F MITTERRAND TARASCON 

      SAMEDI 5 NOVEMBRE A 21H 

 

Reprise          LA TERRINE DU CHEF 
        Farce anthropophagique de Raymond Cousse 

          Mise en scène de Jean-Louis Manceau 

         SALLE DU JEU DE MAIL PAMIERS 

        MERCREDI 23 NOVEMBRE A 15H 

 

Reprise            LA FONTAINE OU 

   LE CONTEUR EXTRAVAGANT 

     Séance scolaire 
              Fables de Jean de La Fontaine 
           Mise en scène de Patrick Guinand 

        CENTRE CULTUREL F MITTERRAND TARASCON 

                  MARDI 7 FEVRIER A 14H 

 

Reprise    LETTRE D’UNE INCONNUE 
                Monologue de Stefan Zweig 

    Mise en scène d’Isabelle Ramade 

        CENTRE CULTUREL F MITTERRAND TARASCON 

                  SAMEDI 10 MARS A 21H 

Lectures goûtées 
Pour vous régaler de textes et de gourmandises…Poussez la porte du 

 18 rue du Barry à Tarascon sur Ariège 

 

Compagnie FEES ET GESTES 

Participation aux frais : 5€  une boisson chaude et une pâtisserie vous seront offertes.  
  
L’entrée est réservée aux adhérents de l’association,  
L’adhésion est possible sur place et la première lecture est offerte aux  nouveaux adhérents.     
            (adhésion annuelle 10€) 

Réservations : 05 61 64 18 54 

TOUS LES PREMIERS DIMANCHES DU MOIS A 16H 
  

          



SCENE OUVERTE (sur inscription) 
 
Vous êtes adhérent de l’association, vous avez envie de lire à haute voix, 

de partager un texte ou un auteur avec un public amateur de mots et de 

petits gâteaux, dans l’intimité de nos murs…   

Osez la scène ouverte  pour la reprise des Lectures Goûtées !!!  

Inscription avant le 25 septembre et répétition la veille indispensables. 

NUIT CREPUSCULAIRE 
 
Exceptionnellement, la Lecture goûtée du dimanche 6 novembre se trans-

forme en nuit d’Halloween le lundi 31 octobre à partir de 20H30…  

Les vampires, sorcières et autres fantômes de la littérature fantastique vont 

surgir  des catacombes de la rue du Barry pour une nuit crépusculaire … 

Vous frémirez à  l’écho des mots de : Eugène Sue, Edgard Poe, Le Comte 

de Lautréamont, Bram Stoker (Dracula), Petrus Borel, Guy de Maupassant, 

Théophile Gautier… en guise de dessert, bien-sûr, toujours des gourmandi-

ses ! Aiguisez vos incisives…  

Costumes bienvenus et frissons garantis !!! 

Dimanche 2 octobre à 16h :  

Lundi 31 octobre à 20h30  :  

AUTOUR DE COLETTE  

La compagnie Fées et Gestes a l’immense plaisir de recevoir, pour ce 

dimanche, une grande dame de la Danse : Sonia SCHOONEJANS,               

danseuse chez Maurice Béjart, journaliste, sociologue. Elle a été la collabora-

trice de Fellini, elle est l'auteur de « Histoire de la danse » (Actes Sud), di-

rectrice de la série d'ouvrages « Territoires de la danse » et de la série télévi-

sée « Un Siècle de danse » (Arte). Egalement auteur de théâtre, elle lira en 

avant-première (en compagnie d’Esther Candaës) sa nouvelle pièce consacrée 

à Colette : « le Journal d’une coquette ».        

RENCONTRE A NE PAS MANQUER AVEC UNE PERSONNALITE EXCEPTIONNELLE 

 

AUTOUR D’ARMAND SILVESTRE 
 
Une évocation de l’écrivain tarasconnais de la fin du XIXè siècle. Son œuvre 
immense est malheureusement tombée dans l’oubli, pourtant ses poésies fu-
rent mises en musique par Saint-Saëns, Fauré, ses livrets lyriques orchestrés 
par Gounod. Parodié par Arthur Rimbaud, il fut un des maîtres de la poésie 
parnassienne. Il est également l’auteur de nombreux écrits égrillards ou pica-
resques (Contes grassouillets, Facéties galantes) qui firent scandale à la Belle 
Epoque. 
Un après-midi de douce folie en perspective, ponctué de nombreuses surpri-
ses. 

   Dimanche 4 décembre à 16h :  

   Dimanche 8 janvier à 16h :  


