
AUTRES ÉVÈNEMENTS  

À VENIR 

Sorties familiales et culturelles  

RENDEZ-V.OÙ.S pour l’année 2015 : 

 Le dimanche 27 septembre, course/relais « Les’Ans 
mêlés » à Soubise à 10h30 

 

 Le samedi 3 octobre, concert de chansons françaises 
par HEXAGONE Mélodie à la salle des fêtes de Soubise 

à 21h00 

 

 Le vendredi 16 octobre, spectacle Théâtre « Concert de 
magie mentale pour trois Raoul(es) » à Rochefort 

 

 Le samedi 17 octobre 2015, soirée « Jeux de société » à 

la salle des fêtes de Saint-Agnant 
 

 Le samedi 24 octobre, sortie Champignons  

 Le samedi 5 décembre, spectacle « Entre chou et loup » 
à Rochefort 

 

 Les dimanche 13 et vendredi 18  décembre, spectacle cirque 

« Cirque poussière » à Rochefort 

 

 

RENDEZ-V.OÙ.S
         
         
         
         
         

         
          

Le vendredi 16 octobre 2015 

Au théâtre de la Coupe d’or 

Trait d’Union Cantonal / Projet Éducatif Local 

« MIRA »VELLA » 

« Concert de magie mentale 

pour trois Raoul(es) » 



SORTIR 

« Concert de magie mentale 

pour trois Raoul(es) » 

à 20h30 le vendredi 16 octobre 2015 

Au théâtre de la Coupe d’Or 

à ROCHEFORT 

 

Raoul Lambert vous entraîne dans le monde de l’imposture.  

Avec votre aide, nous allons travestir la réalité. Tout en vous 

encourageant à renforcer votre sens critique et votre rationalité, 

les Raoul(-e-s) s’engagent à troubler votre raison              

et défier vos sens. 

Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité que dans  

votre tête… Et tout ce qui se passe dans votre tête est en  

réalité décidé par quelqu’un... 

Comme une migraine lancinante                               

que vous n’avez pas vraiment choisie ! 

Remerciements 

 Le Théâtre de la Coupe d’Or de Rochefort 

 Le Syndicat Enfance Jeunesse Intercommunal  

 La Caisse d’Allocations Familiales 

 Le Département de la Charente-Maritime 

C omme n t  ç a  s e  pa s s e  ?  

Il suffit de vous inscrire  

en retournant le bulletin ci-joint avant le  

Mardi 15 septembre 2015 à : 

« Trait d’Union Cantonal » 

Mairie / 2 rue du 18 juin 1940 

17780 SOUBISE  

Coût d’inscription  

  Adultes : 10 €     Enfant (moins de 11 ans) : 2 €     

Spectacle accessible à partir de 8 ans                                                                      

      Les billets vous seront envoyés par courrier. 

Merci de joindre                                                                             

une enveloppe timbrée avec vos nom et adresse. 

 

Renseignez-vous  

au 05 46 83 37 33 ou au 05 46 84 88 93 


