MUSIQUE
& CHANTS

THEATRE
COMEDIE LOUFOQUE

« Mathias »

« Bon voyage, M. Bellock »

Vendredi 9 avril 2021 à 20h30

Samedi 16 janvier 2021 à 20h30

TELETHON 2020
Chorale de la MPT
Vendredi 13 novembre à 20h30
Tarif : 5 € au profit du Téléthon

THEATRE & SOCIETE

Des voyageurs attendent un train dans la salle d’attente de
la gare de Volvoc, ville d’un pays dont les lois bien étranges
sont constamment révisées par un gouvernement fou. La
révolte gronde mais Arthur Bellock, qui est amoureux de
Miranda, la terrible contrôleuse, s’en moque bien…

Tarif : 5 € + adhésion : 3€

Mathias va avoir un invité. C’est en tout cas ce que son
père et sa mère tentent de lui annoncer
maladroitement. Mathias a 14 ans et pour lui un
invité, ça se pose, ça reste pas. Et l’autre là, il va
rester. Mathias l’a bien compris. Dès lors, une seule
solution : rétablir une frontière entre lui et les autres
en s’enfermant dans sa chambre pour faire bloc. C’est
le début d’un voyage entre 4 murs et d’un grand défilé
d’adultes de l’autre côté de la porte…

Tarif : 5 € + adhésion : 3€
Gratuit pour les – 18 ans

CLASSES CHAM
du collège Lachenal
12 mars et 11 juin 2021 à 19h30
Tarif : Gratuit pour les adhérents MPT
Et les parents des classes CHAM
Réservations auprès du secrétariat MPT
Priorité aux familles

CAFE-THEATRE
« Etats d’âmes » Delphine Delepaut
Vendredi 26 février 2021 à 20h30
Feux d’artifice de gags, d’humour et d’énergie
dans une valse de sketchs où défilent
des personnages aussi drôles que touchants.
Delphine Delepaut, c’est le talent
à l’état pur, une écriture fine et
intelligente qui fait mouche à chaque coup,
des personnages décalés, un humour
dévastateur et un charme qui fait
fondre le public (texte ciselé, visage très
expressif, elle capte son auditoire).
Dans ce best off, Delphine nous livre le meilleur de ses 3
derniers spectacles : 78 tours, Etats d’âmes et
Métamorphoses. Elle fait partie de la 1ère partie d’Anthony
Khavanagh, d’Anne Roumanof, de Titoff et J.Luc Lemoine

Tarif : 5 € + adhésion : 3€

ATELIERS THEATRE
AMATEURS de la MPT
Adultes
Vendredi 25 juin 2021 à 20h30
Présentation du travail de l’atelier

Tarif : gratuit pour les adhérents et les
familles des comédiens

Enfants/Ados

SOIREES ECO APERO
Les vendredis à 19h30
 30 janvier 2021
 26 mars 2021
 28 mai 2021

EVENEMENTS
2020/2021

Débats, échanges et ateliers découverte écoresponables avec des associations qui se mobilisent
pour le développement durable.
Le tout, autour d’un apéro bio dinatoire, réalisé par les
jeunes de l’accompagnement de projets
Soirées à thème en co-construction avec les habitants,
ouverts à tous, des échanges seront prévus pour
définir les attentes de chacun.
Tarif : participation libre pour l’évènement
Apéro bio dinatoire sur réservation (tarif communiqué
ultérieurement)

Dimanche 20 juin 2021 à 14h
Présentation du travail des ateliers

Tarif : gratuit pour les adhérents et les
familles des enfants et ados

Maison Pour Tous – 1 rue André Malraux
69720 St Laurent de Mure – Tel : 04 78 40 45 82
Mptdes2mures.com

