
renseignements 
 

Auprès de l’accueil du Centre Socioculturel « Les 4 Vents » 
2 bis rue des hérons 

17140 LAGORD 
 

05 46 67 15 73 
Centre-lagord@orange.fr 

 

inscriptions et règlements 
 

Aucune inscription par téléphone. 
Dans la limite des places disponibles, les inscriptions et règlements 
sont à effectuer à l’accueil du centre avant le début de l’animation. 

L’inscription ne devient effective qu’au moment du règlement. 
Le Centre accepte les règlements en espèces, chèques, CB. 

 

suivez notre actualité 
 

Internet : http://les4vents.centres-sociaux.fr 
Facebook : centre socioculturel les 4 vents 

  



21 Novembre 
19h30 
 

LE SYNDROME 
DE CASSANDRE 
Yann Frisch 

 
Tel un Auguste décati, un Boudu façon 
Michel Simon, ce clown mélancolique 
débusque l’absurdité de nos existences 
quotidiennes avec une drôlerie grinçante. 
Théâtre Verdière, 1h.10 
Covoiturage 18h30 
 

9 Janvier 
19h30 
 

HOTEL 

 
La célèbre compagnie circassienne 
québécoise fête ses 25 ans. A cette 
occasion, elle rend hommage espiègle à 
tous les hôtels du monde qu’elle a 
fréquentés, personnels facétieux et 
voyageurs excentriques. Un humour 
épatant ! 
Grand Théâtre, 1h.25 
Covoiturage 18h30 

25 Janvier 
15h00 
 

HOMMAGE A NOUGARO 
Thomas De Pourquery / 
Babx / André Minvielle 

Trois artistes 
singuliers font 
revivre l’orfèvre 
des mots avec 
musicalité, 
tendresse et 
poésie. Une 
gourmandise. 
Ah tu verras, tu 
verras… 

Grand Théâtre, 1h.30 
Covoiturage 13h30 
 

28 Janvier 
20h30 
 

UNE DES DERNIERES 
SOIREES DE CARNAVAL 
Carlo Goldoni / 
Clément Hervieu-Léger 

 
Ecrite par Goldoni en guise d’adieu à son 
public, avant de quitter Venise pour 
Paris, la pièce exalte les couleurs de la 
vie et de l’amour. Interprété en costumes 
d’époque au rythme entraînant d’un 
répertoire de musiques populaires, cet 
élégant spectacle est mis en scène par 
Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la 
Comédie-Française. 
Grand Théâtre, 2h. 
Covoiturage 19h30

27 Février 
20h30 
 

LA COLLECTION 
Harold Pinter / 
Ludovic Lagarde 

 
Mathieu Almaric, Valérie Dashwood, 
Micha Lescot et Laurent Poitrenaux. 
C’est avec ces solistes de haut vol que 
Ludovic Lagarde dirige la partition 
fascinante de Pinter, brodée à la 
jalousie, aux désirs enfouis et aux 
mensonges. Une pièce comme un coup 
de cutter. Féroce. 
Grand Théâtre, 1h.20 
Covoiturage 19h30 
 

27 Mai 
21h00 
 

VERO 1ère, 
REINE D’ANGLETERRE 
Cie 26000 couverts 

 
Attraction théâtrale et musicale, façon 
mélodrame forain, machineries et 
coulisses apparentes. Rocambolesque ! 
Parking de La Sirène, 2h. 
Covoiturage 20h00

Mais encore… 
 
 

L’axe culture développé 
par le Centre Socioculturel 
« Asso Les 4 Vents » se 
veut éclectique et ouvert à 
tous. 
Pour se faire nous avons développé, 
depuis plusieurs années, un partenariat 
privilégié avec « La Coursive », Scène 
Nationale afin de vous permettre d’aller 
au spectacle régulièrement. 

Cette programmation est le fruit de la 
réflexion de nos adhérents qui ont 
exprimé leur choix au regard des 
éléments mis à notre disposition par la 
Scène Nationale. 
Pour chacun des 
spectacles nous 
vous proposons 
un covoiturage, 
ce, afin que la 
mobilité ne soit 
pas un frein à 
votre appétit 
culturel… 
 
L’ensemble de ses spectacles sont 
d’ores et déjà ouverts à votre inscription ! 
D’autres propositions pourront vous être 
faîtes au cours de l’année, en liaison 
avec les autres organismes culturels de 
l’agglomération. A suivre… 


