
 

Pour tous renseignements 
et réservations, s’adresser 
au :  
05-63-39-61-64 (HB) 
ou 05-63-29-14-64 (HR) 
ou 06-81-70-57-33 

Garder le billet d’entrée, il participe au tirage au sort pour un lot surprise. 

 

Pour ceux qui aiment lire et entendre la langue occitane : 
les ouvrages de Jean Monlac,  

les livres Al canton  
sur la mémoire des 

habitants des cantons du Tarn-et-Garonne,  
et des coffrets vidéo  

seront en vente dans la salle. 

 
  

Jean Monlac 
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Présente son : 

82 

Dimanche Dimanche   
12 avri l  201512 avri l  2015   

Sal le Pôle  Sud OuestSal le  Pôle  Sud Ouest   

à 14 h 30à 14 h 30   



Du rire, du théâtre, des chansons  
Istorietas, teatre, cançons 

 
avec 

 
 notre présentateur humoristique  :  Georges Lennoz  

 
le duo de chanteurs / dels cantaires :  
Philippe Marsac et Pierre Corbefin  

 
 

Et le comique occitan  : Traboul 
 

Entracte musical avec : 

Jean-Claude BROTTO et Serge CHAUDERON  
Lors de l’entracte, vente de pâtisseries et de boissons  

LA TROUPE THEATRALE de  
VAZERAC-LABARTHE dans une pièce : 

 

La quina dobla 

de Jean Claude HEBRARD 

Au final, tirage de la tombola et 
le Se canta chanté par les participants et le public. 

Baptiste et Marie sont deux braves paysans d' ici ou d'ailleurs .....entre 
Montcalvignac et Pellegaric.  Ils mènent une vie rude, difficile, car, 
comme dit Baptiste, à la campagne il y a  toujours « quicòm que vira de 
travèrs » !  D’abord il y a leur fille, Capucine, qui n'en fait qu'à sa tête et 
n'apprend pas grand chose au collège de Lafrançaise. Puis le domes-
tique Jeantou qui fait un peu partie de la famille. Pas  très futé, il ne 
comprend pas tout  et ne rate jamais une occasion de compliquer les 
choses ! Ensuite Julien, le Cantonnier, qui n’est pas très vaillant mais 
cultive une colère tranquille contre les feuilles et contre sa nouvelle hié-
rarchie maire et adjoint. Enfin la voisine Louise, une très brave femme , 
mais sourde comme une enclume. De plus ce couple est confronté à 
une terrible maladie qui  affecte leurs moutons qui dépérissent et finis-
sent par crever et dont il faut vite se débarrasser. Les moutons ma-
lades , les récoltes ravagées par le gel , pas d 'argent  et, de plus, une 
pension à payer pour Capucine ! La situation est préoccupante mais le 
bon sens paysan ne saurait mentir ! Ajoutez à cela l'espièglerie de Ca-
pucine, les jeux de hasard et surtout l'imagination de l'auteur et vous 
aurez une comédie occitane en 2 actes de Jean Claude Hébrard. 


