


 
   Un spectacle 

composé de deux 
pièces écrites par 
Jérôme Dubois et 
Pascale Valentini-
D a n i e l  q u i 
explorent le 
mi l ie u  des 
curistes 

 e t  d ’ u n 
é t a b l i s s e m e n t 

thermal pas tout à fait 
comme les autres. 

 Une galerie de portraits plus ébouriffants 

 les uns que les autres.  

Une employée qui rêve d’un grand amour made in Hollywood, un 
couple adultère confronté à la femme légitime, un curiste aux 
démangeaisons récurrentes, une directrice débordée par les 
évènements qui finira par abdiquer, un Docteur et son épouse en 
proie aux affres d’une enquête sanitaire, une illuminée qui 
embarque tous les curistes dans un voyage astrologique, un gros 

Gare aux curistes   
Par la troupe 

Les SAC’ripants 

THEATRE 

Avec : Pierre ABRIAL, Jean Marie CHICOYE, Sylvie FERRET, Françoise 
GOUVERNEUR,  Marie Jeanne JAMES, Patrick LALANNE, Corinne 

LAPORTE, Patrick LAPORTE, Danièle MARTAYAN, Sylvie NORMAND, 
Maryline POUYMAYOU, Nicole SOUBIRON et Virginie VOILLOT 

http://www.theatrotheque.com/web/fiches.php?pge=0&option=auteur&Recherche=Jerome_Dubois
http://www.theatrotheque.com/web/fiches.php?pge=0&option=auteur&Recherche=Pascale_Valentini-Daniel
http://www.theatrotheque.com/web/fiches.php?pge=0&option=auteur&Recherche=Pascale_Valentini-Daniel


fumeur et gros dragueur fan 
de Lambada, une 
joueuse de rugby  
a u x  g e n o u x 
chancelants… 
Tout ce petit 
monde baigne 
dans l’eau quand 
les tuyaux veulent 
bien coopérer, 
chacun tentant de 
sauver au prix du 
ridicule, ce qui 
peut être sauvé de 

leur petit bout d’existence… 

Au milieu de ce 
désordre créé par le 
manque d’eau ou 
par une piscine 
qui vire au 
marécage, deux 
e m p l o y é e s 
p h i l oso p he nt 
s u r  n o t r e 
monde se 
disant qu’au 
bout d’une 
cigarette se 
trouve peut-être la 

solution… 

Une comédie 

mise en scène par  

Yvon Chaix, 

assisté d’Elena Pastore 

Sonorisation 
Bernard TOLOU 

 
Décors 

Bernard DUFOURCQ 



LES EXPOSANTS 

2017 

Patrick BERNES (9) 

Carine BLOUET (6 -  étage) 

Agnès BRIVES (7) 

Anne BROWN / Hazel THAIS (9) 

Jeanine CLAVE / SIOT CLAVE (6 - étage) 

Christine COSTE (5 - étage) 

Marianne CRESSON (6) 

Guilhem DELON (2) 

Eve DOURTHE / Chat, Hibou, Chouette (9) 

Françoise DUGOURT-CAPUT (3) 

Martin ESPINOZA (1) 

Kalou FOIX (6) 

Sandrine JARROSSON (8) 

François LACOSTE (7) 

Odile LAHYANI-DELAROCHE (5) 

Didier LALANNE / ESTRABAUT (5 - étage) 

Michèle LARRAT-LEJEUNE (8) 

Patrick LARRIVIERE (12) 

Anne-Cécile MESPLET (8) 

Brigitte NOGARO (5) 

Anne Martine ORTIZ (9) 

Brigitte OTTLE (8) 

Harouna OUEDRAOGO (4) 

Eliane PERRIER (12) 

Eliane PORTES (11) 

Marie José QUETIER (2) 

Alain RAOUL (5 -  étage) 

Sylvaine RAOUL (5 - étage) 

Christian SENE / SYLVE (11) 

Serge TAUZIET / SAUTIZE (10) 
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ATELIERS 

CREATION PLASTIQUE 

avec Alain RAOUL (espace 5 - étage )  

Public : enfants et adultes   Effectif : de 2 à 8 
Durée : 2 heures 30    Support : argile (fournie). 
Inscription : par mail (culture.en.sac@free.fr) ou au 07 68 00 00 08 et sur 
place auprès de l’artiste.   Coût : 5 € / enfant, 10 € / adulte 

 
Pour une première découverte de l ‘argile et pour aborder les bases de la 
sculpture… Pour les enfants, ce sera la réalisation d’une pièce sur un thème 
animalier. Pour les adultes, une initiation aux techniques du travail de la terre 
par la réalisation d’un modèle simple. Terre et outils sont fournis mais apporter 

un tablier. 

Public : enfants et adultes   Effectif : 10 maximum 
Durée : 2 heures     Support : papier dessin (fourni) 
Inscription : par mail (culture.en.sac@free.fr) ou au 07 68 00 00 08 et sur 
place auprès de l’artiste.   Coût : 10 € / personne 

 
Il s'agira de réaliser une œuvre plastique en lien avec l'ensemble de son 
travail, à partir d'un monotype obtenu par collage en laissant une trace. La 
trace suggère, murmure, libère l'esprit du passé en le réinventant. Seront 
utilisés : papiers découpés, photographies, encre, crayon, feutre, gouache, 
acrylique… que peuvent amener les stagiaires (technique mixte). 
Une contrainte de format sera imposée, ainsi que certains éléments qui 
devront obligatoirement s'intégrer dans la réalisation (écriture par exemple, 
couleur, symbole, etc…)  

SAMEDI  7  à  15 h 00   et   DIMANCHE  8   à  10 h 00 

SAMEDI  7   et   DIMANCHE  8   à  14 h 00 

INITIATION MODELAGE  

avec Michèle LARRAT-LEJEUNE (  espace 8 )   



DÉMONSTRATIONS 

PEINTURE  

avec Eliane PERRIER (espace 12 )    

PEINTURE  NUMERIQUE 
avec Françoise DUGOURT-CAPUT (espace 3) 

Elle a découvert le travail de peinture numérique en admirant certaines 
réalisations époustouflantes de beauté, de couleurs et de lumière et entrouvert 
la porte vers un univers immense, magique et incroyablement stimulant pour 
son imagination. Elle réalise des fonds au grès de sa fantaisie et y intègre soit 
un portrait entièrement dessiné à la tablette, soit une photo ou plusieurs photos 
composées de son cru ou avec accord du photographe, soit des animaux. 
Mais sa préférence va vers les univers fantastiques et oniriques qui laissent 
libre court à son imagination. 

C’est ce qu’elle compte proposer de découvrir lors de ses démonstrations... 

Ses voyages restent le fil conducteur de sa peinture. Cela se traduit par les 
formes et les couleurs... Pour cette démonstration, l’artiste va laisser voguer 
son imaginaire du jour enlacé par les jeux de couleurs du moment, matières de 
voyages... pas trop de réflexion, du spontané. 
En amont, juste vivre l’instant présent avec huiles, pinceaux, couteaux et 
autres sables. 



Une réalisation de l’association 
 

CULTURE EN S.A.C. 
1, place de la mairie 

40180 SAUGNAC ET CAMBRAN 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : culture.en.sac@free.fr 
 

Informations et réservations : 07 68 00 00 08 
 

Et retrouvez-nous sur : 
 

http://www.culture-en-sac.fr/ 
 

et sur          : 
 

Culture-en-SAC-Saugnac-et-Cambran 


