
Ciné-Club
A 20h, on casse la croûte 
dans la cuisine et 
on se regarde un film, 
bien calés dans des 
canapés.

Les profits contribuent au 
financement de 
l'association.

Max 12 pers. 

RESERVATION CONSEILLEE

AU 06.37.19.06.73 

PAF : 5 euros / personne

(ou plus si soutien...)

Vendredi 12 octobre – 
TRAVAIL D'ARABE
Comédie critique française de 
2003 de Christian Philibert. 
Durée 1h28.

Momo sort de prison après un 
petit délit. Décidé à se 
réinsérer dans un village de 
l'arrière-pays provençal, il 
découvrira tous les coups 
tordus du monde du bâtiment, 
les lâchetés des uns, mais 
aussi le courage des autres.

Vendredi 16 novembre – 
PHANTOM OF THE PARADISE
Comédie musicale critique de 
1975 de Brian De Palma. Durée 
1h32.

Winslow Leach tente 
désespérément de faire 
connaître l'opéra qu'il a 
composé. Un producteur lui 
vole sa partition et le fait 
enfermer pour trafic de 
drogue. Après son évasion, 
Winslow devient le « fantôme-
saboteur » de l'opéra rock 
inspiré par la création qu'on 
lui a volé...

Le RDV des rôlistes
Le 14 octobre et le 11 novembre, à 14h.
Rendez-vous mensuel sur les jeux de rôles. 
Pour experts et néophytes. Apprendre à jouer, 
jouer et raisonner l'intérêt des jeux de 
rôle avec notre expert, Seb.
BUVETTE ET GOÛTER SUR PLACE

INSCRIPTION AUPRES DE SEB – 06.63.75.35.92

Soirée jeux
SAMEDI 29 SEPTEMBRE- 20H

Soirée jeux animée par Damien.

Jeux de plateau, jeux de hasard, jeux de 
coopération... Il y en aura vraiment pour tous les 

goûts ! 

BUVETTE ET REPAS SUR PLACE.

ISCRIPTION AUPRES DE DAMIEN : 
contact@jeuxdumonde.xyz

Reprise des cours...
de guitare classique avec Pascal

CHAQUE MERCREDI
Cours de guitare classique avec Pascal et son goût 

prononcé pour le flamenco et la culture gitane.
Cours individuels pour petits et grands, débutants 

ou joueurs confirmés.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION AUPRES DE PASCAL :

06.23.13.05.62

de guitare électrique avec Laurent
CHAQUE VENDREDI APRES-MIDI

Cours de guitare électrique avec Laurent, histoire 
de faire du bruit, du rock ou de l'expérimental.

Cours individuels pour petits et grands, débutants 
ou joueurs confirmés.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION AUPRES DE LAURENT :

06.42.03.54.26

Règlement de conte
Petite causerie sur

la transmission d'Eric Derrien
SAMEDI 27 OCTOBRE - 20H

Eric troque des cours de théâtre contre un coup de 
main pour récolter les pommes de son verger. C'est 

un théâtreux doublé d'un ardéchois, mais on lui 
pardonne car son spectacle « Règlement de compte » 

taille un bien jolie short à la flicaille 
culturelle, à la mafia des subventions et aux 

monopoles distractifs. Un spectacle interactif à ne 
pas louper !

BUVETTE ET BUFFET FROID SUR PLACE

TOURS DE CHAPEAU POUR RENUNERER L'ARTISTE

SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2018
Centre cevenol des cultures populaires

1 rue de la fraternite 30500 Saint-aMBROIX

Le secrétariat du Centre est ouvert au public :
Les mardis de 9h00 à 13h00

Les vendredis de 17h00 à 20h00

TEL.: 06.37.19.06.73 - http://simorghdugard.over-blog.com –- E-MAIL: simorghdugard.ed@gmail.com


