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Agenda du mois
Théâtre comédie
« Vendredi 13 »

Spectacle enfants
« Onomatopia »

SAMEDI 7 MARS à 20h30

MERCREDI 11 MARS
à 14h30

Une comédie de Jean Pierre Martinez
interprétée par les Cigales du Gresas.

Synopsis : Jérôme et Christelle, un
couple dont les finances traversent
un trou d’air, ont invité leurs meilleurs
amis, Patrick et Nathalie, pour un
dîner… Mais Nathalie arrive seule,
effondrée. Elle vient d’apprendre
que l’avion qui ramenait Patrick de
Paris s’est crashé en mer. Suspendus
aux flashs d’information avec leur
amie, Jérôme et Christelle apprennent incidemment à la télé une nouvelle qui va les bouleverser. La soirée
s’annonce des plus cocasses et
pleine de rebondissements…
« Vendredi 13 », ça porte bonheur ou
ça porte malheur ?
Salle Bernadette Lafont
Entrée : 6 € - gratuit moins de 12 ans
Infos et réservations : 04 67 83 56 18 /
06 88 09 24 47

Spectacle organisé et offert par la
Communauté de Communes du Pays
de Lunel. Par la Compagnie Pieds nus
dans les orties.
Synopsis : ONOMATOPIA est un drôle
de pays où les papillons traversent les
océans, où la foret se jette dans la
mer et où les ours ont le hoquet.
Quatre héros se lancent à la poursuite
du roi des papillons. Mais bien sûr,
celui-ci n'entend pas se laisser attraper si facilement.
Sans parole, deux narratrices nous
racontent cette étrange aventure,
faite entièrement de oh, de héhé et
de brrrrrr. Dans un univers onirique, les
comédiennes manipulent des marionnettes, dansent et onomatopent pour
le plus grand plaisir des enfants.
Salle Bernadette Lafont
Durée : 30 mn
Enfants de 3 à 6 ans
Gratuit

Agenda du mois
Rétro Saint-Just

Carnaval

DIMANCHE 15 MARS
De 9h30 à 13h

SAMEDI 21 MARS 10h

L’association Les Miniacs du Languedoc organise son rassemblement
mensuel.
Rassemblement de voitures
d’exception pour les amoureux des
belles cylindrées.
Ouvert à tout véhicule.
Espace de loisirs du Dardaillon
Gratuit
+ infos : 06 74 17 17 12

La municipalité et les associations Saint
-Justoises organisent le carnaval.
Programme :
RDV à 10h devant le stade Manuel
Amoros. Défilé animé par la troupe La
Boisstucada.
Suivi d’un apéritif offert par la municipalité à l’espace de loisirs du Dardaillon.
De 15h30 à 18h : goûter costumé des
enfants à l’espace jeunesse (stade
Manuel Amoros). Organisé par l’association La Récré. La 1ère crêpe offerte.
En cas de pluie, le défilé sera
reporté au SAMEDI 28 MARS.

Agenda du mois
Cinéma
Festival Traversées

Repas spectacle
caritatif

SAMEDI 21 MARS 21h
« Pupille »

SAMEDI 18 AVRIL à 12h

Projection du film en coopération avec
la ville de Saint-Nazaire de Pezan.
Un film de Jeanne Herry.
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche,
Élodie Bouchez .
Synopsis : Théo est remis à l'adoption par
sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X.
La mère à deux mois pour revenir sur sa
décision...ou pas. Les services de l'aide
sociale à l'enfance et le service adoption
se mettent en mouvement.
Les uns doivent s'occuper du bébé, le
porter (au sens plein du terme) dans ce
temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui
deviendra sa mère adoptante.
Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans
qu'elle se bat pour avoir un enfant.
PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre
Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.
Salle Bernadette Lafont
Gratuit

Journée au profit de l’association
Espoir qui lutte contre la maladie de
Charcot.
Programme :
À partir de 12h : accueil avec apéritif
musical avec le groupe Morpion’s.
Repas concert.
Pause musicale avec Marianne.
Concert avec le groupe The Old
Boys.
Tarif : 20 € par personne
Infos et réservations : Yves QUESADA
au 06 88 09 24 47.
Chèque à l’ordre de l’ASCM.

Exposition
Hall culturel
DU 2 MARS AU 30 AVRIL
Michèle TEZIER et Stephan PERIDIER
occuperont le hall culturel de la mairie
pour exposer leurs plus belles œuvres
figuratives et contemporaines.
Hall culturel mairie de Saint-Just.
Visible pendant les heures d’ouverture
de la mairie (8h30 - 12h / 14h - 19h.
Fermeture à 17h30 le vendredi).

