
Vendredi 20 h 30 

Le Suicidé 
Durée 2 h 

Salle des fêtes du bourg 
 

Dernière représentation. 
Une comédie grinçante 

de Nicolaï Erdman. 
Adaptation d’Yvonne Droeller 
par l’Atelier Théâtre d’Orcet.  

 

Tout commence par une histoire 
de saucisson... Dans ces temps 
de restrictions et de chômage de 
l’après-révolution soviétique, cela 
prête à rire et à pleurer. Fuyant 
la scène de ménage que sa faim 
a déclenchée, Simon disparaît... 

 NU MÉRO  55  

Coup de théâtre à Orcet ! 

Les 20, 21 et 22 janvier 2017, des spectacles originaux seront proposés au public. 

Tous sportifs : escrime, volley, roller à tout âge !  

Volley  
 

Avec 38 adhérents, la section volley connait cette saison un engouement tel que 
quatre équipes ont pu être formées.  
 

Les championnats ont démarré sur les chapeaux de roues avec déjà de beaux 
résultats : l'équipe 1 réussit de bonnes performances dans une division relevée. 
Elle espère accrocher son maintien de façon assez tranquille histoire de jouer 
sans pression et de continuer à faire progresser les joueurs moins expérimentés. 
 

L'équipe 2 qui monte n'est pas encore au niveau de sa division. En gardant am-
biance et plaisir, Les Mojitos progressent à chaque sortie.  
 

Les équipes 3 et 4 se reconstruisent. Il faut du temps mais les performances sont 
porteuses d'espoirs. 
 

Les matches de janvier à domicile, salle Jean Moulin, 21 h :  
 

11/1 Orcet 3 - Aïa 2 - 13/1 Orcet 4 - Messeix  - 18/1 Orcet 1 - Lempdes/Allagnon  
20/1 Orcet 4 - Jean Zay. L’équipe 2 à Gelles 

Samedi 17 h 30 

L’âge de plâtre 
 Durée 1 h - A partir de 6 ans 

Maison des Comtes 
  

Théâtre gestuel et burlesque. 
Théâtre du 22 avec Christophe 

Goutte et Bruno Givelet. 

Une bien curieuse conférence qui 
donnera prétexte à un hardi  
« documentaire théâtral », 
burlesque et quasi-muet, 
évoquant de manière diablement 
humaine l’histoire de la plâtrerie à 
travers les âges et les conditions 
de travail associées. 
 

Le public essuiera les plâtres… 

Samedi 20 h30 

Building 
Durée 1 h 30 

Salle des fêtes du bourg 
 

Comédie de Léonore Confino.  
Cie Coche-Cuche Théâtre. 

Tour de Bronze du  
32ème Festival National de 

Théâtre FESTHEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chez "Consulting Conseil", on 
conseille les conseillers et on 
coache les coachs. Sur le rythme  
d’une journée de travail presque 
ordinaire, évoluent, étage par 
étage, les hôtesses, comptables, 

cadres et agents d’entretien…  

Dimanche 16 h 30 

Falstaff 
Durée 2 h 

Salle des fêtes du bourg 
 

Inspiré des Joyeuses Commères 
de Windsor de Shakespeare ... 
Par le Théâtre des Thermes. 

 

Comment quelques femmes 
espiègles parviennent à mystifier  
Falstaff, gentilhomme vantard, 
grand amateur de nourriture, de 
boisson et... de femmes : c’est ce 
qui le perdra ! 
Falstaff, est sans doute le person-
nage le plus drôle de Shakespea-
re qui parvint même à séduire la 
terrible Elisabeth 1ère. 

 

1 spectacle : adultes : 8 € - 12-18 ans, étudiants, chômeurs, Pass Amathéa : 6 € - Pass 3 ou 4 spectacles :  20 € 

Prenez une place, venez à deux  Les dix premières réservations pour deux personnes bénéficient d’une place gratuite (une par foyer). 


