14ème Festival Pyrénicimes
Fiche d’inscription | Soirée Repas-spectacle inédite
« Que la montagne est belle »
Jeudi 24 novembre 2022 à 19h30 | Théâtre Musical de Pibrac
24 € / personne – sur réservation

Repas montagnard | Producteurs locaux & pyrénéens
Soupe/Garbure made in Pibrac
●

Assiette de charcuterie (jambon de Teruel, chorizo de Jabugo) et de fromages pyrénéens
(4 fromages de Dominique Bouchait, meilleur ouvrier de France) signée Jean-Luc Viot
●

Gâteau à la broche (Pyrénées Saveurs - chez Lou Kiki, Cauterets) sur son lit de crème pibracaise
●

Verre de vin Somontano (rouge - versant sud des Pyrénées, Merlot Tempranillo)
●

- Apéro (blanc - Chardonnay Gewurztraminer, Somontano), pain et café offerts –

& Spectacle théâtral et musical « Que la montagne est belle »
Pièce créée sur mesure pour le festival Pyrénicimes
Un spectacle drôle et tendre pour tous, passionnés ou néophytes !
Cie KlioPthalie | Mise en scène : Marieln Barreau
Avec : Johann Nicol, Anthony Carter et… Hiro 🐾

Pièce théâtrale et musicale écrite et mise en scène par Marieln Barreau
Production : www.kliopthalie.com

Le pitch
On pourrait croire que, dans son petit coin des Pyrénées, Monsieur Bouzigues, montagnard solitaire, vit
reclus, perdu dans sa montagne.
Ce serait aller vite en besogne.
Sous son air bourru, se cache un pur amoureux de la nature. D’ailleurs, Dame Nature ne s’y trompe pas,
puisque tous les jours, elle lui envoie des visiteurs.
Jaquet, sportifs… Ils font tous une halte plus ou moins volontaire chez ce brave homme qui les accueille
bon gré mal gré.
Aucun d’eux, pas plus que M. Bouzigues, n’en sort sans s’être enrichi.

Jeudi 24 novembre 2022 - 19h30 | Théâtre Musical de Pibrac
REPAS Pyrénicimes 2022 | BON À REMPLIR ET À ENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT :
Nom :

Prénom :

E-mail :
J’accepte de recevoir la Newsletter du Festival : oui

non

Téléphone :
Souhaite réserver pour
personne(s).
(Apéro, repas & spectacle : 24 € par personne)
Règlement : 24 € x

=

€

+ Joindre votre règlement à l’ordre de Pibrac Randonnées Montagne (cf. indications ci-dessous)
------------------------------------------------------------------------------

Merci de joindre à ce bulletin votre règlement à l’ordre de Pibrac Randonnées Montagne
& d’adresser le tout à :

Festival Pyrénicimes
c/o Christine Duolé
10 rue Paul Verlaine
31700 CORNEBARRIEU
(Inscriptions ouvertes prolongées jusqu'au 17 22 novembre 2022)

Informations : 06 68 99 98 44
www.pyrenicimes.fr / christineduole@gmail.com

