
                               
Suite à la présentation de la programmation 2019-2020 de la Scène Nationale d’Albi à 

Salvagnac, mardi 24 septembre, nous vous proposons de vous abonner à 4 spectacles donnés 

à Salvagnac salle Caraven Cachin : 
 

Dimanche 13 octobre 17h 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 16 novembre 20h30 

 

 

 

 
 

Vendredi 28 février 20h30 

 

 

 

 
 

Jeudi 19 mars 19h30 

 

 

 

 
 

Abonnement 4 spectacles : 28€ - Place à l’unité : 10€ (attention seulement 80 places disponibles) 
 

Une permanence vous permettra de mieux découvrir les spectacles de la saison et de réserver 

vos billets (espèces ou chèque à l’ordre de la SNA) 

Les mercredis 2 et 9 octobre  

De 10h à 12h au marché auprès de Bernard Villaret 

De 18h à 20h au café Au Bord du Monde auprès de Bernard Villaret 

Le samedi 5 novembre de 9h à 12h à la mairie auprès de Régine Added 

Le dimanche 13 octobre de 10h à 12h à la bibliothèque auprès de Bernard Villaret 

Et tous les jours d’ouverture de la mairie auprès de la secrétaire 

VINCENT ROCA DE A à Z  

Un voyage drôle, plein d’esprit et de finesse à travers l’alphabet par un homme espiègle et 

accessible 

Précédé d’une RENCONTRE LECTURE 

De 11h à 13h au café Au Bord du Monde à Salvagnac 
 

L’ORIGINE DU MONDE  

Joyeux questionnement sur la valeur des choses, entre l’histoire dont vous êtes le héros et 

la réunion Tupperware…  
 

C’EST-CE SOIR OU JAMAIS  

Cabaret music-hall, poésie à la Chaplin, humour grinçant dans la grande tradition du 

cabaret 
 

MEMOIRE EN SHORT 

D’un passage du Tour sur un col pyrénéen à un tir de Maxime Bossis en passant par le rugby 

à papa qui sent le confit de canard, tout prend l’allure d’une épopée 
 



Vous pourrez aussi réserver votre spectacle SAISON DE CIRQUE du cirque Aïtal, 

époustouflante rencontre entre le cirque traditionnel et le cirque contemporain sous un 

magnifique chapiteau monté à Albi 

Vendredi 15 mai 20h15 départ en bus de Salvagnac pour Albi à 19h  

13€ la place 

5€ de participation au bus, gratuit jusque 18 ans 

 

AUTRE PROPOSITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’attente de vous lire et de vous rencontrer, 

Bien cordialement, 

 

Mireille Brunwasser 

Régine Added 

Bernard Villaret 

Commission Culture Salvagnac   

 

  L’ORIGINE DU MONDE 

La programmation de cette saison est tellement passionnante et diverse que nous avons 

pensé vous soumettre, en plus des spectacles à Salvagnac, tous ceux encore disponibles 

avec un trajet en covoiturage pour vous simplifier la vie (hormis celle du chauffeur !). La 

participation serait de 5€ par personne aller-retour Salvagnac-Albi. 
 

Il suffit pour cela de consulter le programme disponible à la mairie de Salvagnac, à  la 

bibliothèque, au café Au Bord du Monde et sur le site de la SNA : 
https://en.calameo.com/read/0011676143b7a267f0fd0?PHPSESSID=abhkc4k951fh424qhetmivkr

73   

Puis nous dire quel(s) spectacle(s) vous intéresse(nt) et préciser si c’est en tant que 

« Covoitureur + nombre de places disponibles » ou « Covoituré ».  

Si nous sommes très nombreux pour l’un ou l’autre spectacle, nous verrons à affréter un 

bus. 
 

Nous pourrions mettre ce dispositif en place à partir de novembre dans la mesure où nous 

aurons vos retours à mairie.salvagnac@wanadoo.fr avant le 10 octobre, ce qui permettra de 

dépouiller et vous mettre en contact. 
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