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SALLE DES FÊTES
À PARTIR DE 19H 

FOYER RURAL
À PARTIR DE 20H30 

Tout Public
gratuit

SALLE DES FÊTES 
18H00

LA TROUPELADE
« Un air de famille »
D’après la pièce d’ Agnès Jaoui 
et Jean Pierre Bacri 

{Théâtre}

L’équipe de la Troupelade 
vous attend dans le bar d’Henri, où les Mesnard 
se donnent rendez-vous chaque vendredi soir 
pour sortir en famille... Ce soir, Philippe est passé 
à la télé, Betty et Denis règlent leurs comptes, 
c’est l’anniversaire de Yolande, 
mais tout ne va pas se passer comme prévu, et 
l’équilibre fragile de cette famille va voler en 
éclats sous l’œil impuissant de la mère... 

Représentation théâtrale organisée dans le cadre du 
« Jour de la Nuit » en partenariat avec le Parc National des 
Cévennes. À cette occasion, l’éclairage public sera éteint à 
partir de 20H00 sur la commune.

Apéritif musical animé par Nomadyste (DJ set) 
à partir de 19H00. 

Concerts à partir de 21H00, avec les groupes :
ELEMENT (rock)
THE WAILING TREES (reggae)
LES ZINGUEURS (rock festif / bohème)
+ fin de soirée avec la discomobile
 DJ AUDIOVISION

Tout Public
entrée 5€

avec une conso

C’est avec virtuosité et sensibilité que ce trio, 
composé de Damien Fadat, Didier Franco et 
Steeve Sériat, a plaisir à revisiter les grands stan-
dards de la musique irlandaise, agrémentés de 
compositions originales. WATERLINE déploie 
en concert une énergie incroyable, l’émotion 
touche le public, évoquant le peuple irlandais, 
les grands espaces, le voyage...

www.waterline-music.com

Tout Public
gratuit

RAMDAN NIGHT 
(10e édition) 
proposée par le Comité des Fêtes 
de Lanuéjols

WATERLINE
{Musiques Irlandaises}

Un verre de l’amitié 

sera offert à l’issue 

de la représentation.

Soupe à l’oignon 

offerte en fin de soirée
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Loto des écoles
Par l’amicale des écoles 
de Trèves et Lanuéjols

SALLE DES FÊTES
À PARTIR DE 15H 

De nombreux lots à gagner ! 
Vente de boissons chaudes, crèpes et gâteaux 
faits par les parents. 
Vente de cartons sur place ou à la bibliothèque 
de Lanuéjols. 

Tout 
Public
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Comité des fêtes 

comitedesfetes.lanuejols@gmail.com
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Le Parc National des Cévennes

www.cevennes-parcnational.fr

Amicale des Écoles Trèves 

et Lanuéjols
aesnath30@orange.fr

 | amicale Ecoles Trèves et Lanuéjols

Les spectacles « Un air de famille » 

et « Waterline » sont proposés  

par Demain Dès l’Aube, bureau  

d’accompagnement artistique basé  

à La Filature du Mazel, Val d’Aigoual.

06 83 11 59 54

contact@demaindeslaube.org

Licences 2-1091182 & 3-1091183


