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SAINT CHRISTOLY DE BLAYE
vous présentent sa
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Renseignements :

Association 06 65 36 89 49
Mairie 05 57 42 50 40

www.saint-christoly.fr

ROUTE DE SAINT SAVIN - 33920 ST CHRISTOLY DE BLAYE

www.sallevox.fr

MODALITÉS DE RÉSERVATION
> POUR LES SPECTACLES DE L’ASSOCIATION CULTURE VOX
Le samedi précédent le spectacle au Vox de 10 h à 12 h, puis la semaine suivante
au secrétariat de mairie aux heures d’ouvertures.
Paiement par chèque ou espèce uniquement.
La réservation ne sera effective qu’après réception de votre règlement.
Aucune réservation par téléphone ne sera acceptée.

> POUR LES SPECTACLES DU THÉÂTRE DES SALINIÈRES
Possibilité de réserver en ligne : www.theatre-des-salinieres.com

> POUR LES SPECTACLES DE LA MAIRIE
Le samedi précédent le spectacle à la bibliothèque de 10 h à 12 h, puis la semaine
suivante au secrétariat de mairie aux heures d’ouvertures.
Paiement par chèque ou espèce uniquement.

> POUR LES AUTRES SPECTACLES
Voir la plaquette.

> POUR PLUS D’INFORMATIONS
Tél. Culture Vox : 06 65 36 89 49 - Tél. Mairie : 05 57 42 50 40

> SITES INTERNET
www.saint-christoly.fr - www.theatre-des-salinieres.com
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L’association Culture Vox présente...

Samedi 8 septembre 2018 à 20h30

BéaCoiffure

Coiffure mixte - Styliste - Visagiste
Rue du 19 Mars - 33920 St Christoly de Blaye

05 57 42 58 91

55 Avenue des Côtes de bourg 33710 PRIGNAC et MARCAMPS
Du mardi au jeudi 9h00-12h00 / 14h00-18h30 • Vendredi et samedi 8h30-18h00

Les lunettes d’Azalie
Tél 05 24 21 52 58

leslunettesdazalie@sfr.fr
leslunettesdazalie.com

3 rue des Anciens combattants - 33710 PUGNAC
4

Sergio, tourangeau d’origine monte sur scène dès l’age de 9 ans, depuis
il ne s’est plus arrêté.
Il a chanté de nombreuses années avec de grands orchestres, Jean
BERGERAULT, VERCHUREN, CORCHIA et depuis plus de 20 ans à l’Ange
Bleu.
Les deux chanteurs vous feront admirer leurs talents, vous entraîneront
dans un voyage à travers le monde sur un panel de chansons connues.

Tarif unique

18 E
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Spectacle de music-hall par la Cie Le K barré

L’association Culture Vox présente...
Théâtre des Salinières

Samedi 6 octobre 2018 à 20h30

Création : Perrine SÉNÉCHAL & Caroline GODON - Crédits photos : Maria ALBEROLA.

Samedi 13 octobre 2018 à 20h30

Avec : Marine SEGALEN ou Julie UTEAU, Renaud CALVET, Sophie BOIS,
David THEBOEUF, Jean MOURIERE et Betty BOUDOUSSE
Mise en scène : Jean MOURIERE
Durée : 1h30
Ah ! Les jolies vacances bien pourries !

Dans la plus pure tradition du cabaret et du Music-hall, le K barré vous
présente un spectacle haut en couleur! Sous une pluie de strass et de
paillettes, laissez vous emporter par la magie du spectacle et passez une
soirée inoubliable ! Tout au long du spectacle vous découvrirez de superbes
danseuses, notre talentueux duo de chanteur et chanteuse, mais aussi
nos surprenants magiciens avec leurs numéros de grandes illusions, ainsi
que notre talentueux transformiste qui incarnera les plus grands artistes
Français et Internationaux !
Un spectacle de plus de 2 heures digne des plus grands cabarets Parisiens,
ouvert à tout public !
Réservez dès à présent vos places au 07 83 11 82 57
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Trois couples d’amis louent ensemble une maison pour les vacances.
Xavier et Martine : il est vétérinaire, elle enterre les animaux morts.
Alain et Mireille : il gère une galerie de peinture, elle ne pense qu’à la cuisine, à
la lessive et aux enfants.
Luc et Véronique : lui, on ne sait pas trop, elle se dit assistante dentaire.
Le premier jour tout va bien... Pourtant, avec ces amis aux caractères très
différents et très affirmés, la promiscuité s’avère rapidement difficile à vivre et les
jugements des uns sur les autres sont bientôt injustes et cruels. Dans l’intimité
de leur chambre à coucher, ils chuchotent, médisent, fantasment les uns sur
les autres. Chaque personnage avec son originalité est un sketch à lui tout seul.
A l’occasion d’un incident anodin, la poudrière explose. Ils auront l’occasion de
s’expliquer lors d’un dernier repas sur la terrasse. C’est l’heure du bilan des
vacances et de dire ses quatre vérités à chacun.

LA PRESSE lors de la création au Splendid Saint Martin en 2000 :
« Drôle et coupante, la comédie fait mouche. » L’express
« Bien vu et plein de trouvailles. » Figaro Magazine
« La pièce se régale des réflexions misérables et cocasses que chacun des couples
échange une fois la porte de sa chambre fermée. » Le Parisien
« Une peinture ultra-fidèle et hilarante des vacances entre amis. » VSD

Tarif unique
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MENUISERIE ALU - PVC

DEVIS GRATUIT ET
PERSONNALISÉ

Samedi 20 octobre 2018 à 21h

S.A.R.L.

VERANDAS • STORES DE TERRASSE
• PORTAILS • VOLETS ROULANTS
• VOLETS BATTANTS

L’association ADECAV présente...

CIVRAC DE BLAYE

PUGNAC

Les Berlands • 33920
Tél. 05 57 42 50 70

ZAC de Bellevue • 33710
Tél. 05 57 42 50 70

www.menuiseriebertin.com

sarlbertin@hotmail.com

POUR ELLE ET LUI
• FASHION • CLASSIQUE
• TENDANCE • GRANDES TAILLES

bertinexposition@orange.fr

MYOSOTIS
Boutique de prêt à porter
pour Femmes et Hommes

Venez découvrir un large choix de vêtements
à prix sympas et près de chez vous !

&

3, Place de l’Église
33920 St Christoly de Blaye
Tél. 05 57 42 56 61
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00
Tous les dimanches de 9h30 à 12h30

Tél

09
71
55
49
97

Maison de la Presse
PRESSE • LIBRAIRIE • PAPETERIE CADEAUX
PHOTOCOPIES
FRANÇAISE DES JEUX • MONDIAL RELAY COLIS
DÉPÔT PRESSING - CORDONNERIE

33920 Saint Christoly de Blaye

Fax

05
57
42
46
10

11 cours du Port - 33390 BLAYE
Tél. 05 57 42 13 94
Fax : 05 57 42 26 97
www.krys.com
blaye-coursduport@krys.com

QUALITÉ
EN OPTIQUE

Notre système professionnel de sonorisation s’adapte à tout type de
prestation (intérieur, extérieur).

REF.230

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
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Pour faire revivre les oeuvres de Pink Floyd au plus près de l’ambiance
voulue par leur créateur, nous disposons d’importants moyens techniques
tant en éclairage qu’en vidéo-projection.

ENGAGEMENT
DE SERVICE

www.afnor.org

Nous vous emmenons, au cours d’un spectacle d’environ deux heures, à la
découverte des titres les plus emblématiques du rock-progressif.
À chaque concert, l’accueil du public est des plus chaleureux tant les
chansons de Pink Floyd sont universelles.

Frédéric et Déborah MAZEAUD
Opticiens Krys

Think Floyd est un collectif de sept musiciens rendant hommage à l’oeuvre
de Pink Floyd.

Vous allez
vous aimer

Réservation au 06 74 34 76 88.

Tarif unique

22 E
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L’association Culture Vox présente...
Théâtre des Salinières

CARRELAGE
CA
ARREEELA
ARR
A
ELAGE
LA
LAGEE

Samedi 17 novembre 2018 à 20h30

24, rue de la Gare. 33920 St Christoly-de-Blaye
Fax. 05 57 42 58 24
pesquier.jn@wanadoo.fr

Restaurant Pizzeria
www.restaurant-le-rialto.fr
ouvert tous les jours
de 12h à 14h et de 19h à 22h Menu ou carte
Tél. 05 57 58 05 26
Large choix de pizzas à emporter

TABAC ST CHRISTOLY DE BLAYE
4 PLACE DE L’ÉGLISE
33920 ST CHRISTOLY DE BLAYE
TÉL. 05 57 42 51 57

Création : Perrine SÉNÉCHAL & Caroline GODON - Crédits photos : Maria ALBEROLA.
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TABAC - FDJ
PMU - CADEAUX
Avec : Franck BEVILACQUA, Alexis PLAIRE, Laura LUNA,
Grace-Alexandra GUENARD, David MIRA-JOVER et Didier POULAIN
Mise en scène : Alexis PLAIRE
Durée : 1h30
Une catastrophe arrive souvent sans prévenir.
Celle-ci fait exception à la règle.

RESERVATION

Le samedi précédant le spectacle, au VOX de 10h à 12h, puis la semaine suivante
au secrétariat de mairie aux heures d’ouvertures 05 57 42 50 40
ou par téléphone 06 65 36 89 49 (répondeur laisser votre message nous vous rappellerons).
Voir sites internet www.saint-christoly.fr • www.theatre-des-salinieres.com
Toute réservation sera confirmée seulement à la réception du chèque.

Route de Saint-Savin - SAINT-CHRISTOLY DE BLAYE
Pour les spectacles des Salinières possibilité de réservation en ligne
sur www.theatre-des-salinieres.com

10

Greg et Valentine sont un petit couple adorable et sans histoire. L’été dernier,
lors de leurs vacances à Carcassonne, Greg a retrouvé son copain Mimi
qu’il n’avait pas revu depuis le collège. Comme souvent dans ce genre de
retrouvailles, ils décident de se revoir.
Quelques semaines plus tard, Mimi recontacte Greg. Avec sa compagne
Consuela, il doit venir un jour ou deux à Paris. Greg leur propose tout
naturellement de les héberger et ne se doute pas qu’il vient de faire l’erreur de
sa vie en mettant le doigt dans un engrenage infernal… car dès leur arrivée,
la situation va immédiatement se dégrader.
Mimi et Consuela, bien décidés à s’installer carrément, vont bouleverser la vie
du petit couple bien rangé. Greg et Valentine vont rapidement être les victimes
d’un Mimi particulièrement mufle, mal élevé et envahissant, et d’une Consuela
dont le sans-gêne n’a d’égal que son culot sans limite.
Greg et Valentine vont bien sûr tenter de se débarrasser de leurs « amis »
encombrants, quand un évènement apparemment anodin et quelques indices
curieux vont faire naître des soupçons sur les véritables motivations de ces
carcassonnais si particuliers…

Tarif unique
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Samedi
1er décembre
18h
Samedi 1er
décembre 2018
2018 àà 18h

La Mairie de St-Christoly-de-Blaye présente…

Samedi 1er décembre 2018 à 18h

Samedi 24 novembre 2018 à 20h30

Anniversaire

tout
Spectacle artir
p
Public à ns
2
de 1 a

Visuel karinelambin.com

LE VOX

Avec : Laurence RUATTI
Mise en scène : OUP’S CREATION
Traji-comédie moderne : Pièce de théâtre dont l’action est
romanesque, l’intrigue tragique ponctuée d’évènements comiques
dont le dénouement est heureux.
Capucine a un secret. Vous allez être mis dans la confidence et témoin de
son parcours…
Une multitude de personnages sont au service de cette histoire : Capucine,
la principale intéressée, pleine de vie et d’ambition, Marie sa meilleure amie,
Agathe sa mère, Philomène la tenancière du « boit sans soif », Didier le pilier
d’comptoir, Gigi l’ingénue, Blanche la thérapeute, Marie-Françoise l’intello, et
bien d’autres encore…

La municipalité et Culture Vox vous

Ce spectacle pose un regard nouveau sur un sujet ancestral toujours
offrent
soiréeLa spéciale,
pleine
d’actualité
et encoreune
trop tabou...
seule chose que
je peux de
vous révéler
c’est que
vous
allez
vivre
une
expérience
qui
va
changer
considérablement
surprises, pour revivre l’inauguration
votre vision des choses,
vous, des
de ladesalle
de autres…
cinéma Vox.

La municipalité et Culture Vox vous
offrent une soirée spéciale, pleine de
surprises, pour revivre l’inauguration
de la salle de cinéma Vox.

Un spectacle poignant de vérité, de messages et d’espoir.
Une véritable tornade émotionnelle où se mêlent habilement fiction et réalité.
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Entrée Gratuite
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L’association Culture Vox présente...
Théâtre des Salinières

CARRELAGE - CHAPE
MAÇONNERIE - CLÔTURE
94

s 19
epui

D

Samedi 15 décembre 2018 à 20h30

Entreprise agréée : chape fluide/liquide d'enrobage tout plancher chauffant
Le système sols Lafarge Béton

Entreprise PESQUIER Pascal
06 86 98 48 22

pascal.pesquier@hotmail.com
33920 ST-SAVIN

Inspecteur Conseil
Axa Epargne et Protection

2 b RUE DE LA GARE - 33920 ST CHRISTOLY DE BLAYE
Tél. : 05 57 42 92 32 - Portable : 06 25 68 52 45
Fax : 05 57 42 92 32
E-mail : stephane.riffaut@axa.fr
Espace contact : 09 70 80 84 33

NALE
FABRICATION ARTISA

1 rue Pierre Dupuy
33920 St Christoly de Blaye

05 57 43 75 13
ELECTRICITE GENERALE
PETIT Aurélien

06 10 07 17 21

PETIT Aurélien
ELECTRICITE GENERALE

aurelien.petit351@orange.fr

3 Prades - 33920 SAINT SAVIN

Boulangerie Pâtisserie

sarl RAMBAUD
Saint Christoly de Blaye
05 57 42 50 21
14

Création : Perrine SÉNÉCHAL & Caroline GODON - Crédits photos : Maria ALBEROLA.

STEPHANE RIFFAUT

Avec : Marianne PLOQUIN, Jean MOURIERE, Emmanuelle CAZAL,
Jean-Baptiste BOUYE et Nicolas BRUN
Mise en scène : Jean MOURIERE
Durée : 1h30
Ménage à trois, mode d’emploi.
Après de nombreuses années de mariage, Bernard et Annie ont tout du couple
modèle qui s’aime toujours autant. Seul point de discorde, Annie ne veut plus
remplir ses devoirs conjugaux et Bernard, lui, ne peut pas s’en passer.
Bernard, râleur et susceptible, a un vrai problème : il aime tout le monde…
Sa femme, mais aussi sa maîtresse, la voisine du dessus. Impossible pour lui
d’imaginer quitter la première pour la seconde. Mais impossible également
de renoncer à la seconde pour la première… Aussi, quand Annie, qui ignore
tout de cette liaison, confesse à son époux qu’elle ne verrait aucune objection
à ce qu’il fréquente une autre femme pour le satisfaire, l’horizon de Bernard
s’éclaircit. Ils envisagent donc ensemble une solution alternative qui va bientôt
révolutionner la vie de toute la maison. Bernard pense d’abord quitter sa
femme pour sa maîtresse mais, s’en trouvant incapable, instaure une « garde
partagée » en accord avec les deux femmes, avant que la maitresse ne vienne
s’installer chez eux.
Leurs deux fils ont bien du mal à gérer leurs parents. Le plus jeune n’a pas de
vie privée ou ne veut pas en parler. Quant à l’aîné, il est très à cheval sur la
moralité des mœurs mais pas vraiment sur la dive bouteille…

Tarif unique

18 E
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L’association Culture Vox présente...
Théâtre des Salinières

Mercredi 23 janvier 2019 à 14h30

Création : Perrine SÉNÉCHAL & Caroline GODON - Crédits photos : Maria ALBEROLA.

Samedi 12 janvier 2019 à 20h30

La Mairie de St-Christoly-de-Blaye présente…

Avec : Frédéric BOUCHET, Marine SEGALEN, Michel THEBOEUF,
Nora FRED, Romain LOSI et Alexandre CLAMENS
Mise en scène : Frédéric BOUCHET
Durée : 1h30
Vous allez découvrir ce qu’on appelle vraiment une famille
« à la con » !
Adam Marchand s’est toujours demandé si sa famille était bien la sienne
tant chacun de ses membres est une curiosité à lui tout seul, pour ne pas
dire une anomalie. Adam se sent beaucoup trop normal au milieu de cette
famille de barjots… Il faut dire que chez les Marchand, on est tous un peu «
perché », un peu « décalé », un peu « hors norme », et pour tout dire vraiment
complètement bizarre.
Tout commence lorsque Léon, 80 ans, annonce son remariage avec une jeune
femme de 19 ans. Un coup de tonnerre qui va ébranler une famille qui n’avait
pas besoin de ça pour être déjà bien « secouée ».
L’ambiance va alors se détériorer tant les intérêts vont s’affronter. Car dans
une famille ordinaire, ce serait une situation simplement compliquée, mais
chez les Marchand, c’est une épouvantable catastrophe.

GOÛTER OFFERT

Et Adam dans tout ça ? Est-il aussi « normal » qu’il veut bien le faire croire ?

16
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L’association Culture Vox présente...
Théâtre des Salinières

SNC CATHELINEAU - PELLETAN

Samedi 16 février 2019 à 20h30

21 avenue de Paris
33620 CAVIGNAC

05 57 68 62 20

Orias : 07008162

Toutes assurances et placements

CHAMBRES ET TABLES D’HÔTES

www.chambres-dhotes-la-grange.com

MARIAGES - EVENEMENTS

05 57 58 90 87

1, La Dupuise - 33920 Civrac-de-Blaye • philisa-jompi@hotmail.fr

Création : Perrine SÉNÉCHAL & Caroline GODON - Crédits photos : Maria ALBEROLA.

RESTAURANT

Avec : Laura LUNA, Benjamin BARDEL, Jean-Marc COCHERY,
Christelle JEAN et Jan CAPLIN
Mise en scène : Christelle JEAN
Durée : 1h40
Si on n’est pas au bistrot pour dire des conneries,
on va les dire où ?

Artisan

Pâtissier - Boulanger
ARNAUD Patrick
05.57.68.88.03

☎

Z.A.C. BELLEVUE
33 710 PUGNAC

Ces brèves de comptoir relèvent à leur façon du patrimoine de l’humanité.
Jean-Marie Gourio a écouté, noté ce que les gens disent dans les bistrots,
le verre à la main. Jean-Michel Ribes a mis en forme, pour le théâtre, ce
mélange de sagesse et de conneries populaires que déversent chaque jour
de grands artistes anonymes dans ces véritables maisons de la culture que
sont les bistrots. Un spectacle étonnamment homogène où les traits d’esprit,
souvent involontaires, fascinent jusqu’au fou rire, car le pilier de bistrot ne
doute de rien…

QUELQUES BREVES :
• C’est dangereux de conduire bourré, mais on ne va tout de même pas
rentrer à pied !
• Le Beaujolais est tellement arrivé que ma femme est partie !
• Ils ont écrit connard sur sa boîte aux lettres et le pire c’est qu’il continue à
recevoir du courrier !
• Ça revient la mode du cheval, j’en ai encore mangé hier midi !…
18
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L’association Culture Vox présente...
Théâtre des Salinières

Samedi 16 mars 2019 à 20h30

La Mairie de St-Christoly-de-Blaye présente…

Samedi 30 mars 2019 à 20h30

Les Springs Girls

Création : Perrine SÉNÉCHAL & Caroline GODON - Crédits photos : Maria ALBEROLA.

Duo violons

Avec : Renaud CALVET, David MIRA-JOVER et Didier POULAIN
Mise en scène : David MIRA-JOVER
Durée : 1h40

Max, Paul et Simon sont trois amis proches. Trois tempéraments, trois
caractères, trois parcours différents. Ils se voient souvent sans leurs
femmes… pour mieux en parler. Et puis un soir, tout bascule… Leur amitié
va être soumise à rude épreuve…
Ce soir-là, Simon arrive très en retard, tout à fait ivre, et annonce à ses deux
amis qu’il a étranglé sa femme. Max et Paul sont horrifiés par la confession de
Simon et reculent quand Simon leur demande, entre deux hoquets, de mentir
sur l’heure d’arrivée à la soirée et de lui fournir un alibi pouvant le disculper
du meurtre passionnel.
Que vont faire les deux copains ? Sont-ils assez amis pour l’aider ? Jusqu’où
peut-on aller par amitié ? La soirée va tourner à l’affrontement et révéler leurs
rivalités et leurs secrets enfouis...

LA PRESSE lors de la création au Théâtre :

« Des rires généreux. La pièce monte en crescendo. » Arts et lettres
« Rire près d’une heure trente durant, tout en ayant de vives émotions, tout un éventail
d’émotions, c’est ce que nous offre Nos femmes. Une époustouflante efficacité. Une
magnifique célébration de l’amitié. » Le figaro.fr
« Un spectacle très drôle. Assous doit beaucoup les aimer, les femmes, pour leur rendre
un si bel hommage. » Huffingtonpost.fr
« Allez-y car on rigole et on réfléchit… tout ce qu’on aime au théâtre ! » Aubalcon

20
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Photo : Marc Dumora

Leur soirée entre hommes, pour parler des femmes,
va tourner au cauchemar.

Depuis 1995 Laly et moi sommes des amies et jouons dans les mêmes
orchestres de la région O S G et orchestre polyphonia.
Nous nous retrouvons aussi pour nous produire dans différentes manifestations :
Mariages, concerts dans les châteaux. Une grande complicité nous unis
depuis le début de notre rencontre. Nous sommes toutes les deux diplômées
du conservatoire de Bordeaux prix de musique de chambre et en instrument
individuel.

Tarif unique
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+ de 15 activités...

Parc
Parc

Nat

Sports et Nature, plaisirs intenses !
Tir à l’arc

Saut extrêm

e

Jeudi 4 avril 2019 à 15h

à partir de 2 ans !

St. SAVIN

ll

Paintba

www.nat-et-a.com

05 57 58 40 33

ESPACE DE SANTÉ SAINT CHRISTOPHE
Herboristerie

Homéopathie

Produits vétérinaires
Matériel
médical

43, rue du 19 Mars 1962
33920 SAINT CHRISTOLY DE BLAYE

05 57 42 50 33
Création : Sandrine VOLFF

GARAGE

DAVID SARL

Vente Véhicule Neufs et Occasions
Entre en Toutes Marques

33390 St-Androny - Tél. 05 57 64 42 34

1 ZA de Florimont
33390 BERSON
Tél. 05 57 32 44 45
Fax. 05 57 32 49 59
magasin.dsb@espace-emeraude.com

www.espace-emeraude.com

Créé en 1991, l’ensemble chorégraphique des Joyeux Petits Souliers est
composé de 400 enfants, de 3 à 20 ans, 36 sont choisis pour les spectacles
en France.
Son financement est intégralement assuré par notre association grace aux
recettes des tournées en France.
Les missions de notre association :
• Soutien financier à l’hopital pédiatrique de Lviv, quatre orphelinats ainsi
qu’aux orphelins qui, à 16 ans doivent quitter la structure d’accueil et la
maison de retraite de Ternopil.
• Aide économique à la résolution de graves problèmes de santé (au profit des
hopitaux et orphelinats de Lviv).
Pour cette tournée le spectacle est en grande parti renouvelé.

Réservation
22

06 72 25 70 23-05 57 68 70 71
Tarif unique 12 E
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La Mairie de St-Christoly-de-Blaye présente…

L’association Culture Vox présente...
Théâtre des Salinières

Samedi 6 avril 2019 à 19h30

Samedi 16 février 2019 à 20h30

Pour la 3ème année l’Association Simaprod va investir et transformer la Salle
Vox, le Samedi 6 Avril 2019 à 19h30 (ouverture des portes 18 heures), le
temps de son Festival de cinéma de films Courts-Métrages « Premiers Courts
En Blayais ».
Le PCEB fêtera ses 3 ans dans la salle Vox de St Christoly de Blaye, qui va
donc se transformer pour quelques heures en haut lieu du cinéma, dans une
ambiance autant chaleureuse et conviviale que professionnelle et de qualité !
« Une soirée de films entre amis », ce sont les maîtres mots de cette soirée
de festival dédiée au 1er film de réalisateur(trice)s, projetés dans ce vieux
cinéma qui revit le temps d’une soirée, les strass des Actrices et Acteurs, des
réalisateurs, des Jurys de renom, et des spectateurs passionnés ou curieux,
qui tout le temps d’une soirée vont se rencontrer autour de leur passion
commune du Cinéma
Alors venez… 10 euros sur place tarif unique, 7 euros sur réservation
(et règlement) possibilité de boire un verre et manger une collation sur
place ! N’hésitez pas à réserver auprès de l’Association Simaprod au
07.82.09.55.32.
Nous vous attendons nous l’espérons toujours plus nombreux, pour partager
une soirée d’échange et conviviale, autour du cinéma.
L’association SIMAPROD
asso.simaprod@gmail.com / www.facebook.com/asso.simaprod
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Sur place

10 E • Réservation 7 E

Création : Perrine SÉNÉCHAL & Caroline GODON - Crédits photos : Maria ALBEROLA.

6 Avril
2019 à 19h30
1er Samedi
Festival
de court-métrage

Avec : Marine SEGALEN, Babette RIVIECCIO, Sophie DANINO,
Franck BEVILACQUA et Philippe CRESPEAU
Mise en scène : Marine SEGALEN
Durée : 1h30
Chacune de leur côté, elles sont méchantes.
Ensemble, elles vont devenir épouvantables.
Les trois sœurs Pimpon, si différentes et si semblables à la fois, n’ont jamais
pu se supporter. Depuis toujours elles se détestent. Leur jeunesse n’a été
qu’une suite d’insultes et de chamailleries continuelles. Il faut dire qu’elles
n’ont rien de commun en dehors d’un épouvantable caractère et d’un
penchant irrépressible pour la méchanceté. Une méchanceté bête et gratuite.
Evidemment, avec des caractères et des personnalités pareilles, et pourrissant
la vie de tout le monde, impossible d’avoir des amis… Quant à leurs relations
avec les hommes…
Après des années de séparation, les hasards de la vie les font se réunir à
nouveau toutes les trois. Le naturel revient alors au galop, et les disputes
refont vite surface. La cohabitation de ces trois pestes fait des étincelles, et
la cocotte-minute est prête à exploser, quand l’une d’elle a une idée… Et si
elles mettaient de l’eau dans leur vin, elles pourraient peut-être se trouver
chacune un homme pour équilibrer leurs vies. Et si elles essayaient les sites
de rencontres ? Voilà un projet nouveau et audacieux !
La grande chasse va commencer, les profils s’établir, et des rencontres se
préciser.

Tarif unique

18 E
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Festivox présenté par le Théâtre Épicé

> Rajeunissement du visage
> Détente - Massage
> Épilation à petits prix
> Amincissement
> Maquillage permanent
> Solarium
> Ongles gel UV
> Forfait mariée
> Soin homme

9 route de Saint Savin - 33920 St Christoly de Blaye

Les Banettines

Boulangerie - Pâtisserie

Tél. 05 57 42 41 28 - www.villa-sensoya.com

Les Banettines

Boulangerie - Pâtisserie
05 57 58 91 13

fermé le jeudi

11 rue Jacques Vergeron

33920 Saint Savin

05 57 42 50 28
FIOUL - GNR - GASOIL
33920 SAINT CHRISTOLY-DE-BLAYE

Nous savons aujourd’hui que le théâtre amateur, au sein de la compagnie, est
la principale passerelle pour que les gens viennent voir des spectacles
L’encrage local de Festivox est désormais acté.

RESERVATION

Le samedi précédant le spectacle, au VOX de 10h à 12h, puis la semaine suivante
au secrétariat de mairie aux heures d’ouvertures 05 57 42 50 40
ou par téléphone 06 65 36 89 49 (répondeur laisser votre message nous vous rappellerons).
Voir sites internet www.saint-christoly.fr • www.theatre-des-salinieres.com
Toute réservation sera confirmée seulement à la réception du chèque.

Route de Saint-Savin - SAINT-CHRISTOLY DE BLAYE
Pour les spectacles des Salinières possibilité de réservation en ligne
sur www.theatre-des-salinieres.com
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Le festival est depuis sa création le résultat d’un travail sur le territoire avec la
population locale. Cette population s’implique dans les projets de la structure.
Ayant peu de moyens financiers, la réussite des projets de la Compagnie du
Théâtre Epicé est soutenue, par cette dynamique humaine et ce volontariat.
Le fidèle et précieux soutien de la commune de Saint-Christoly permet à la
structure de pérenniser son action sur le territoire.
En conclusion, la dynamique de cette fidèle équipe ainsi que son expérience
permettent de perpétuer ce festival. L’accès à la culture pour tous, en milieu
rural, reste une priorité et un merveilleux outil pour créer du lien social.

Renseignements et réservations

06 60 99 98 94
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L’équipe de Culture Vox est heureuse de vous
présenter sa nouvelle plaquette 2018-2019. Elle met
tout en œuvre pour répondre à vos attentes en
maintenant une programmation de choix et de
qualité.
La fréquentation croissante du public nous incite à
continuer dans cette direction avec rigueur et
volonté.
Nous remercions toutes celles et ceux qui, par leur
présence et leur amitié, nous communiquent l’envie
de poursuivre.
Merci à nos annonceurs pour leur aide précieuse,

Les organisateurs

Nos partenaires

Culture VOX

Route de Saint-Savin
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE
06 65 36 89 49
05 57 42 50 40

