


Mercredi 4 octobre 
20h30:  « Visages Villages »  

    - Cinéma Capvern les Bains 6€ 

Jeudi 5 octobre 

10h30 : *Atelier Street Art              - Office de Tourisme 

19h00: Chorale de Bric et de Broc    -Café des Sports 

20h30: *Déambulation contée avec Laurent Azuelos, 
 muziconteur       - Départ depuis la Buvette des        
Thermes, repli salle Brassens si mauvais temps.    
       Libre participation 

Vendredi 6 octobre 

10h15 : *Balade et  voyage           - Office de Tourisme 

11h00 : *Lecture « Voyage, Voyage! » par les Livreurs  de 

Mots       - Le Laca 

14h00: Danses et chants création par les enfants de  la 

Maison d’Enfant Diététique et Thermale  

        - Parc Thermal 

16h30: Inauguration des silhouettes et portraits  géants 

     - Ecole de Capvern 

17h00: Lecture et contes Kamishibai.        

  Jeune public - Salle des fêtes sous la mairie 

18h00: Exposition sur les contes en Haïku. Jeune public        - 

Salle Georges Brassens, libre participation 

* : les animations précédées de l’astérisque nécessitent une 

inscription auprès de l’Office de Tourisme. 
Avec la participation d’Intermarché, Casino, Les Thermes de 

Capvern, la mairie de Capvern, C.T.T.A. et les Ateliers de l’Utopie 

Vendredi 6 octobre ( suite) 
19h00: Chorale Perqé Pas ( polyphonie pyrénéenne) 
         - Marché place Wolinski 
21h00: Pièce de théâtre « Apparences trompeuses »  par 
la P’Tite Troupe de Monléon  
        - Salle Georges Brassens, libre participation 

 

Samedi 7 octobre 

15h00:     Réalisation d’une fresque en direct, mise en    
musique par les Elèves de l’Harmonie     
         - Mur du stade de rugby repli salle de l’ amitié             

     en cas de mauvais temps 

17h00:     Danses sévillanes par la Peña Sevillana   

           -Casino 

21h00:     Lecture et rock « Le mur du son » par Laure     

Delaway     - Salle George Brassens 

22h00:     Concert « musiques sixties à nos jours » par          

«Les gens d’ailleurs» et « Vinyl Platine »  

         - Salle George Brassens 
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