
AUTRES ÉVÈNEMENTS  

À VENIR 

Sorties familiales et culturelles  

RENDEZ-V.OÙ.S pour l’année 2016 : 

 

 

 Le samedi 16 avril, concert « Les Binuchards » à         

Port-Des-Barques 

 

 Le mercredi 18 mai,  spectacle « Fueros » à Rochefort 

 

 Du 19 au 25 juin, animation « Les 6 jours de 
Trottinette » 

 

 Du 4 au 29 juillet, animation « Sport-Vacances » 

 

 Le dimanche 18 septembre, sortie « Accrobranche »  

 

 Le dimanche 25 septembre, course pédestre                     

« le Relais des’Ans mêlés » à Soubise   

     

 Le samedi 22 octobre, sortie « Champignons »  

 

 

 
 

 

RENDEZ-V.OÙ.S
         
         
         
         
         

         
          

le VENDREDI 29 AVRIL 2016 

Au théâtre de la Coupe d’Or 

de ROCHEFORT 

Trait d’Union Cantonal / Projet Éducatif Local 

« MAMIE RÔTIE » 



SORTIR 

« MAMIE RÔTIE » 

de et avec Yvan Corbineau 

à 20h30 le vendredi 29 avril 2016 

 

Au théâtre de la Coupe d’or à ROCHEFORT 

 

Mamie rôtie ou plutôt Mamie Pruneau, plus que la peau sur les 

os ! Avec de la malice, de la sensibilité et des objets,  

C’est l’histoire d’une mamie qui a bientôt 100 ans et qui est au 

bout de sa vie. Penché sur le lit d’où elle ne sort plus, son     

petit-fils redouble d’inventivité pour la distraire et passer le 

temps.  Il lui lit des poèmes, chante des chansons, lui écrit des 

cartes postales… 

Il se pose aussi beaucoup de questions : comment est-elle devenue 

la fameuse mamie rôtie ? Que peut-il bien se passer dans sa tête 

à elle qui ne parle plus ? 

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 

Tendresse et émotion promettent d'être au rendez-vous. 

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  

Lundi 4 avril 2016 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 9 ans                                                                      

      Les billets vous seront envoyés par courrier. 

Merci de joindre                                                                             

une enveloppe timbrée avec vos nom et adresse. 

 

Renseignez-vous  

au 05 46 84 61 64 ou au 06 19 33 12 05 


