
TROUPE BLEUEla
FAIT SA Rétrospective

DU 11 AU 15 OCTOBRE
Au Sonambule à Gignac
Gratuit / réservation en ligne > mescladis-gignac.fr

mescladis-gignac.fr
tél: 04 34 22 67 37

infos et programme : 

semaine nationale des retraités et personnes âgées
Dans le cadre de

> Projection d’anciennes
comédies musicales,
> Exposition de photos, vidéos, 
décors, costumes et chapeaux
> Apéritif intergénérationnel 2021



La Semaine Bleue à Gignac c’est une troupe 
de bénévoles, amateurs et professionnels de tous âges, 

qui travaillent ensemble chaque année 
sur une comédie musicale pour vous faire rêver.

Comédiens, chorégraphes, danseurs, chanteurs, 
accessoiristes, couturiers, décorateurs, vidéastes,... 

Ce sont autant de talents et d’amitiés qui, 
depuis la pandémie, n’ont pas pu se rencontrer.

Donc cette année, la Troupe Bleue propose 
une rétrospective ! 

Des temps conviviaux et joyeux pour découvrir ou 
redécouvrir leur travail des années passées. 

Expositions, projections vidéo, et d’autres surprises 
vous attendent !



Port du masque obligatoire et respect des mesures sanitaires en vigueur
(distanciation sociale, lavage des mains avec solution hydro-alcoolique...)

Lundi 11 octobre - 20h30
Projection de la comédie de 2019 (durée 2h)

« La neige des mauvais Prés’âges » 
Octobre 2019… Il neige ! La météo est vrai-
ment devenue folle. Mais à qui la faute ?

Mardi 12 octobre - 20h30 

Projection de la comédie de 2018 (durée 2h)

« Le Chant’âges des justes »
Deux personnalités du monde de la poésie 
et de l’informatique vont venir prêter main 
forte à des migrants accueillis par deux 
SDF sur leur squat. Qu’elle stratégie vont-ils 
mettre en place pour les intégrer à la popu-
lation locale ?... Tout simplement délirante !

Mercredi 13 octobre - 20h30
Projection de la comédie de 2013 (durée 1h40)

« La Douce Heure des Part’âges »
L’amitié des généraux de l’époque napoléo-
nienne, Claparède et Slivarich, est à l’origine 
du jumelage entre Gignac et Ogulin (Croa-
tie). On le sait. Mais pourquoi la famille Ma-
ravitch d’Ogulin tient tant à rencontrer la 
famille Vigne de Gignac ? ...  

Jeudi 14 octobre - 20h30
Projection de la comédie de 2011 (durée 1h50)

« Voy’âges en Trans-Ciné-Lien »
Une maison de retraite magique où chaque 
résidant puise dans ses souvenirs du cinéma 
ancien, l’envie de rester « acteur de sa vie » 
au quotidien…

Vendredi 15 octobre - 18h00
Projection de la comédie de 2009 (durée 1h30)

« Cour’âges, jouons ! »
Loulou et Michou propriétaires du petit 
théâtre de l’ouverture vont se servir de 
leur scène pour développer une stratégie 
positive et originale visant à lutter contre 
les discriminations tout en valorisant les 
différences…

Pour la dernière projection, un apéritif 
est proposé en fin de soirée !

Et aussi > Du lundi au vendredi 
de 17h à 20h
Exposition de photos, vidéos, décors, 
costumes et chapeaux

TROUPE BLEUEla
FAIT SA Rétrospective

PROGRAMME / AU SONAMBULE À GIGNAC

11 > 15 
OCT.

Gratuit / réservation en ligne > mescladis-gignac.fr



PLUs d’informations

En ligne
mescladis-gignac.fr

Au Mescladis
Horaires d’ouverture

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h à 12h et 14h à 18h

Mercredi de 9h à 12h

RESERVATIONS

Mail : mescladis@ville-gignac.fr
Téléphone : 04 34 22 67 37

Centre Social Le Mescladis
10 rue Pierre Curie, 34150 Gignac 

Site : www.mescladis-gignac.fr
mescladisgignac


