Infos pratiques

22 et 23 septembre 2012
2012

Prix : 10 euros pour un spectacle ou le pass

Théâtre champêtre libertaire.

à 20 euros pour les quatre spectacles.
Restauration
Le repas complet comme pour les végétariens et
végétaliens à prix libre, (le prix de revient est
supérieur à 5 euros).
Les pique-niques seront possibles.
Bar
Les boissons ne sont pas comprises dans le repas.
Vin de bordeaux / cuvée Élisée
Bière
Jus de fruit
L’eau est gratuite.
Café et infusions
Café du Chiapas, thé.
Espace mômes
Les enfants ne sont pas oubliés, un espace surveillé
peut leur être réservé.
Navette avec la gare de Limoges
Appelez le 06 81 88 08 19
ou le 06 64 36 95 21
Merci de prévenir de l’heure d’arrivée !

Courriel : cira.limousin@free.fr
Centre international de recherches sur l’anarchisme
58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges

Camping possible
Parking assuré

Troupes invitées
Le TRAC (théâtre rural d’animation
culturelle) Beaumes-de-Venise 84
présentera deux pièces d’Albert Camus

La compagnie La Balancelle de Paris
présentera deux pièces
sur deux personnages du mouvement
anarchiste.

et Alexandre Marius Jacob, une des
grandes figure de l’anarchie.

Armand Robin

L’état de siège mise en scène
Vincent Siano
Samedi 22 septembre 2012 à 21 H
et
Révolte dans les Asturies le dimanche
23 septembre à 15 H 30.

Le samedi 22 septembre à 15 H
Lui et Brassens sont amis. Polyglotte, il
écoutait les radios du monde entier, et
transmettait les traductions à tous, des
communistes à de Gaulle, pendant la
guerre. Il mourra dans d’étranges
circonstances, trois jours après avoir été
embarqué par la police !

Couverture du livre de Jean Marc Delpech édité chez ACL

Le samedi 22 septembre à 17 H
Débats possibles après les spectacles
Vin de bordeaux cuvée Élisée
Château Pichon-Bellevue (grave de Vayres)
Rouge 2009, 54 euros la caisse de six bouteilles
Chèques à l’ordre du CIRA Limousin, à adresser
au 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges

