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RAPPEL DES DATES & DES SPECTACLES
Salle Aristide BRIAND
Salle Aristide Briand
Date

Organisateur

Type

Artiste

05/10/2018 SMAC

Film

Georgie fleur du caucase

06/10/2018 OMA

théâtre

délits d'scène

tout

19/10/2018 OMA

chansons

R.Chatillon

tout

27/10/2018 OMA

théâtre

Clacs'dents

tout

03/11/2018 OMA

théâtre

Feuill'Art

tout

09/11/2018 SMAC

Film

Compostelle le Gd Chemin

10/11/2018 Parents vrillent

Théâtre

Blues blanches tout

11/11/2018 Parents vrillent

Théâtre
Blues blanches tout
Théâtre: La Gde
Béa'trices
tout
Guerre
Théâtre: La Gde
Béa'trices
tout
Guerre

17/11/2018 Les Béa Trices
18/11/2018 Les Béa Trices

public

07/12/2018 OMA

humour

Babielles

tout

16/12/2018 OMA

Guignols

PDM

Enfants

28/12/2018 OMA

Théâtre

Arthalie

tout

13/01/2019 Parents vrillent

Spectacle Enfants

18/01/2019 OMA

chansons

Caruso

tout

01/02/2019 OMA

chansons

Les Berets

tout

08/02/2019 SMAC

La route 66 piste du rêve américin

Clacs Dents

Parents vrillent

Les Feuill’Art

Histoire & Mémoire
Films & reportages
Les Béa’trices

Musique & Orchestre
Shazam

Enfants

01/03/2019 OMA

Eco le M assenet
chanteur
Eco le M assenet
chanteur

08/03/2019 SMAC

Film

16/03/2019 Parents vrillent

Théâtrede Boulevard, troupe de BARD

22/03/2019 OMA

Rock

Shazam

année 80

05/04/2019 OMA

St Marcellin

2 orchestres

tout

15/02/2019 OMA

Théâtre
DELITS D'SCENE

Le SMAC

Neya Solo et Jahken Rose
An'Om et Tonton Joker
Islande au gré des vents

Humour & Marionnettes

Les Bérets chantent
En Vin

Les Babielles

IPNS
Ne pas jeter sur la voie publique

Saint Marcellin
en-Forez

OMA

Présentation des spectacles
Salle

Aristide

SMAC 05/10/2018 : Géorgie la fleur du Caucase, un film de Jean-Claude & Nadine Forestier
DELITSD’SCENE 06/10/2018 : Théâtre , 3 femmes riches , belles et célèbres dans leur jeunesse se
retrouvent au 3ème âge dans une pension de fortunés . Elles évoquent leur passé, la société, leur
tristesse
R.CHATILLON 19/10/2018 : seul sur scène cet artiste nous chantera les succès de grands artistes tel
qu’Aznavour,

Briand
PARENTS VRILLENT 13/01/2019: Théâtre de boulevard
CARUSO 18/01/2019: Chants en français et Italien..il était une fois l’Italie et ses Crooners !
LES BERETS CHANTENT EN VIN 01/02/2019: Brassens, Nougaro, Brel, Ricet Barrier…Chansons
humoristiques sur le vin entre Chai, lune et zinc
SMAC 08/02/2019:

Les Clacs Dents 27/10/2018 : Pièce le GRIGRI : Juliette dont la dernière pièce est attendue à le
cerveau HS depuis 15 jours. Elle a un Rhube carabiné! Elle voudrait se concentrer mais Charlène sa
colocataire rentrant de vacances, sa mère à l’affût d’un gendre, son père coincé à l’aéroport
semblent être ligués pour l’en empêcher…

Feuill’Art 03/11/2018 : Il est minuit Docteur IVANOV Un médecin bulgare venu exercer en France
assure la garde le soir de Noël dans un hôpital frappé de plein fouet par les restrictions budgétaires.
Quelqu'un se présente avec une appendicite à opérer urgemment et dans le même temps, une
inspectrice de l'Etat vient vérifier la bonne tenue de l'établissement. La directrice alcoolique essaie
tant bien que mal de maîtriser la situation en inventant une histoire abracadabrante.

La route 66, piste de rêve Américain !

NEYA SOLO & JAHKEN ROSE 15/02/2019: Musicos , Neya assurera la 1ère partie avec des
chansons françaises, puis Jahken vous enflammera avec du Gipsy influence Manouche
AN’OM & TONTON JOCKER 01/03/2019: An’Om Rap melodious , Tonton, Rap influence année 90
SMAC 08/03/2019: L’ISLANDE au gré des vents , un film de Pierre & Annie Régior

SMAC 09/11/2018 : Compostelle, le grand chemin, un film de Louis-Marie Blanchard

PARENTS VRILLENT 16/03/2019: Théâtre de boulevard avec la troupe de Dard

PARENTS VRILLENT 10 & 11/11/2018 : BLUES BLANCHES :RDV avec le docteur Coleptique le 13
Octobre…des patients aux troubles divers accompagnés par une dose maximale de rire et si les
symptômes persistent …hospitalisation d’urgence

SHAZAM 22/03/2019: Groupe de musiciens focalisé sur les années Rock avec en priorité la reprise
des meilleurs thèmes des Shadows. De très bons musicos qui vous feront rêver de votre jeunesse

Béa’trices 17 & 18/11/2018 : La guerre fait rage, l’ennemi avance et sur le front les poilus
souffrent…mais que font les femmes restées au pays?

SAINT MARCELLIN 06/04/2019: Ce sera la fête à St Marcellin à la salle Bernard ROUBY. Comme
l’année passée l’entrée sera gratuite avec boissons et petite restauration payantes. Deux groupes
au programme, un groupe année 80 et un groupe de rock en 2ème partie…ça va chauffer!

LES BABIELLESS 07/12/2018:« t’es gourde » : ce sont deux vieilles femmes environ 80 ans (FIFINE et
MEMENE) qui discutent des évènements de leur vie de tous les jours et entre autre de la politique à
leur façon humoristique. Suivi par « et ça jabiasse » : les deux vieilles de 80 ans parlent gaga sur des
sujets divers (les mots en gaga sont expliqués par des gestes pour la compréhension de tous).

LE PALAIS DES MARIONNETTES 16/12/2018 : Nouveau spectacle « Guignol » , Guignol & le Père
Noël , un classique pour les enfants de 3 à 15 ans. Séance une à 16H00 et l’autre à 17H00
TROUPE ARTHALIE 28/12/2018 : Théâtre, l’hôtel N°3 :1930 bord de mer, Ademar Knuckknuck,
propriétaire de l’hôtel aidé par sa femme de chambre, empoisonneuse à ses heures, entend bien
cette fois ci-contraindre ses clients à régler leur note avant de quitter l’hôtel…

Salle
Aristide Briand

St Marcellin
En Forez

Renseignements : 06.80.47.11.83
oma42680@gmail.com

