
Pour cette 4ème édition 
de Rock and Plaid, la MJC a le plaisir 

d’accueillir deux groupes amateurs de la 
Haute-Garonne aux registres différents. 

 
Le premier groupe, DUKE, proposera 

des reprises de chansons rock 
mondialement connues 

Le second groupe les BARBAR’O’RHUM 
mettront l’ambiance avec leurs 
compositions de rock celtique. 

En clôture, vous pourrez assister au 
concert du groupe MAK GUELWAR. 

Un «Roots Afro Reggae» aux textes forts 
et épurés qui dégagent une énergie 

assurément contagieuse par sa musique. 

Venez vous installer confortablement 
avec votre plaid 

et déguster les morceaux! !! 

Dimanche 17 juin, permettra à 5 troupes 
de théâtre amateur, 

de montrer l’étendue de leurs talents 
sur les planches. 

Il y en aura pour tous les goûts : 
Enfants, ados, adultes. 

 
Également, nous aurons l’honneur 

d’accueillir la compagnie de 
« la Bulle carrée » dans un spectacle 

autour du théâtre impro !! 
 

Venez nombreux encourager 
ces futurs talents 

à la salle des fêtes de Lherm. 

 

Mail: accueilmjclherm@orange.fr 
Site internet: www.mjclherm.fr 

 
Secrétariat: 

RDC salle des fêtes 
Ouvert du mardi au jeudi : 

De 15h30 à 18h30 
Le mercredi : 9h à 12h et 15h30 à 18h30 

Le vendredi de 15h30 à 18h 
Tel:05.61.56.02.32 



 Apéritif dinatoire 
samedi 16 

Repas froid 
dimanche 17 

Nombre adulte   

Nombre enfant   

10h : 
Troupe des 15-17 ans (durée 1h30) 

« Coulisses or not coulisses: erreur de pompes 
funèbres en votre faveur » 

Alban a organisé une petite réception pour 
 honorer les cendres de son grand-père qui vient de 

disparaître. Mais suite à une erreur des pompes funèbres... 
 

11h45 : 
Troupe des 8-10 ans (durée 45 min) 

Saynètes courtes et rigolotes  
 

12h30 : Repas froid* 
 

14h : 
Troupe des 11-12 ans (durée 40 min) 

Un hold-up mal organisé—une séance de spiritisme 
qui tourne au règlement de compte  

 - une discussion impossible… 
 

15h15 : 
Troupe des 13-14 ans (durée 1 heure) 

Textes et scènes autour du thème : la rupture 
 

16h15 : 
« La bulle carrée » (durée 1 heure) 

La troupe toulousaine vous présentera des courts-
métrages. Un spectacle où à tour de rôle les 

comédiens proposeront des saynètes d'impro sur des 
genres de cinéma.  

 

17h30 : 
Troupe adulte (durée 1h130) 

« Bienvenue à bord ». Une dizaine de personnages 
haut en couleur dans une maison de retraite avec une 

problématique commune : Qui a tué Adèle ?  
 

19h : 
Apéritif de clôture du week-end 

9h : 
2 randonnées pédestre à Lherm 

(Départ de la MJC) 
Une boucle de 3h(10,4km) 
et une autre d’1h30 (6km) 

Inscription souhaitée au secrétariat 
 

12h : 
Repas partagé sous forme d’auberge espagnole 

(autour de la MJC) 
 

De 14h A 17h : 
Jeux gonflables 

Démos et initiation de clubs d’activités : 
 - cirque (terrain de basket) 
 - Ultimate (parking école) 
 - Hockey (parking école) 
 - Jeux de kermesse (autour de la MJC) 
 - Jeux de coopération (au city stade) 
 - Baby foot humain (au city stade) 
 - Spectacle de magie par les collégiens 
    du CLAS (autour de la MJC) 

 

15h : 
Concert de Gospel à l’église 

 

17h : 
Spectacle ALAE (salle des fêtes) 

 

18h30 : 
Zumba partie suivie d’un apéritif dinatoire* 

Inscription obligatoire  
dans la limite de 300 personnes 

 

20h : Rock and Plaid 
Duke (reprise Rock) 

Barbar’o’Rhum (Rock celtique) 
Vers 22h : Mak Guelwar (Roots afro reggae) 

 
*Coupon de reponse 

À retourner au secrétariat avant le 7 juin 
 

Inscription apéritif dinatoire (samedi 16) 
 

Inscription repas froid (dimanche 17) 
Adulte 5€   Enfant 3€ 

(règlement à joindre avec le coupon) 
Nom-Prénom : ________________________ 

 
 
 
 
 

 
Téléphone : ____________________ 
Mail : _______________________________ 

L’équipe de la MJC serait heureuse 
de vous compter parmi elle 
afin de célébrer ses 30 ans. 

Venez assister aux diverses prestations, 
le tout dans la convivialité 

et la bonne humeur. 

FET’ARTS THÉÂTRE 


