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AGENDA

FÈVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

MON DERNIER SHOW AVANT D’ETRE FROID 
Samedi 11 février 19h30 La Diligence 
Dimanche 12 février 17h La Diligence

LES SEPARABLES
Samedi 15 avril 19h30  La Diligence 
Dimanche 16 avril 17h  La Diligence

DOM JUAN 
Samedi 13 mai 19h30  La Diligence 
Dimanche 14 mai 17h  La Diligence

DE SI  TENDRES LIENS
Samedi 10 juin 19h30 La Diligence 
Dimanche 11 juin 17h  La Diligence 

FESTIVAL THEATRAVALLON
Du vendredi 10 mars au  
dimanche 12 mars Marcillac-Vallon 
 



ÉDITO
 
Au vu du succès rencontré avec les rendez-vous de 
l’automne, Vallon de Cultures a décidé de poursuivre le 
partenariat engagé avec La Diligence pour prolonger 
jusqu’à l’été la saison du café-théâtre.

Les spectacles ont été sélectionnés pour s’adapter à 
l’intimité de La Diligence, et toucher la sensibilité des 
amateurs de théâtre dans un rapport de proximité.

Afin de favoriser les échanges, et pour prolonger la 
soirée par un temps convivial et sympathique, Vallon de 
Cultures, labellisé Vignobles et Découvertes, réjouira 
vos papilles avec une assiette gourmande et une dé-
gustation de vins de Marcillac.

Les places étant limitées, la réservation est vivement 
conseillée ! L’équipe de Vallon de Cultures remercie 
chaleureusement La Diligence pour sa confiance, et 
compte sur votre curiosité pour découvrir de nouvelles 
compagnies !

Infos et réservations 
vallondecultures@gmail.com ou au 07 88 03 39 43

CO
UP DECO

UP DE

Tarifs : 

10€ le spectacle 10€ l’assiette  
gourmande 

2€ le verre  
de dégustation 



MON DERNIER SHOW AVANT  
D’ETRE FROID 

D’après un texte de Jean Louis FOURNIER « MON DERNIER 
CHEVEU NOIR ». Comédie. Théâtre du Travers, Pradines 46. 
Mise en scène Corinne Saint-Faust. Avec Gérard Gausson

Avant, j’étais jeune et plein de vie, Aujourd’hui, je suis 
toujours plein de vie et Jeune d’esprit .... «Mon dernier 
show avant d’être froid» Vous raconte avec nostalgie, 
humour et tendresse le cap des 70 ans qu’il faut fran-
chir en restant curieux et malicieux, tout en continuant 
à dire des bêtises. 
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CO
UP DECO

UP DECO
UP DE

Samedi 11 février, 19h30 Dimanche 12 février, 17h  



FESTIVAL THÉÂTRAVALLON
Sept Compagnies venues de tout l’Hexagone investiront la 
salle des fêtes de Marcillac. Une programmation aux facettes 
multiples pour satisfaire tous les publics : public averti, public 
familial, public festivalier, touristes de passage…

MARS

Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mars 

Infos : www.vallon-de-cultures.com 

ATELIER INTERACTIF 
«QU’EST CE QUE LE  THÉÂTRE ?»
Et en amont du festival, un stage à destination des 11/15 ans en 
lien avec les centres de loisirs et le service Enfance-Jeunesse de 
la Communauté de communes.

En partenariat avec le Service 

culturel du Département



LES SEPARABLES 
Cie Des Mots pour Dire, St-Laurent d’Aigouze 30. Théâtre 
contemporain. Tout public, dès 10 ans. Mise en scène Vanessa 
MATTIOLI. Avec Noëlle DI SANTO et Clémence REPKAT.

Romain et Sabah, deux enfants solitaires qui vivent 
dans le même quartier, se rencontrent et se recon-
naissent comme faisant partie de la même tribu.

 Leur amitié les mène au bord de leur rêve… Une plon-
gée dans l’univers onirique de l’enfance empêtré dans le 
monde des adultes.

Un texte drôle et sensible sur l’amour de l’autre, pour 
tous ceux dont les rêves dépassent le réel tel qu’il nous 
est donné.

de Fabrice MELQUIOT
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Samedi 15 avril, 19h30 Dimanche 16 avril, 17h  



de Fabrice MELQUIOT ou les limbes de la mémoire, de MolièreDOM JUAN
Adaptation d’Audrey MAS. La 7ème Compagnie, Le Mans 72. 
Comédie dramatique. Mise en scène Thibault GUILLOCHER. 
Tous publics. Avec Patrick ROUZAUD et Ronald VAULOGE

Chaque homme a ses failles. Derrière la carapace de 
Dom Juan, séducteur, se cache un être  torturé  par le 
narcissisme, le rapport au père et la mort.

L’adaptation du texte de Molière met en exergue le côté 
obscur de l’homme et l’amène à se dévoiler. Dans un  
huis clos qui le plonge au plus profond de lui-même,

Dom Juan affronte les fantômes du passé dans les 
limbes de la mémoire.

MAI

Samedi 13 mai, 19h30 Dimanche 14 mai, 17h  
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DE SI  TENDRES LIENS
Compagnie Les Neaulphes, CAUBIAC 31. Comédie dramatique, 
spectacle musical. Tout public, à partir de 10 ans. Mise en 
scène Nathalie Barolle. Avec Fanny Bonardi , Cécile Tissier et 
Ruben Miguel castillo (piano).

« De si tendres liens, c’est l’histoire de Charlotte et de 
Jeanne, une mère divorcée et sa fille.Charlotte partage 
sa vie entre son travail, sa fille et sa vie de femme.
Jeanne se remémore les soirées passées seule et les 
vacances chez son père. Chacune a ses propres souve-
nirs, tranches de vie qui se juxtaposent des années 30 
aux années 70. L’alternance entre moment présent et 
souvenirs permet un jeu de miroir. Les exigences de 
l’une ne trouvent en écho que l’incompréhension de 
l‘autre.Et pourtant, entre l’une et l’autre, » de si tendres 
liens ».

Les comédiennes interprètent également cinq chan-
sons accompagnées par le pianiste Ruben Miguel 
Carillo qui intervient tout au long de la pièce.

JUIN

Samedi 10 juin, 19h30  Dimanche 11 juin, 17h  

de Loleh Bellon
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DES MOMENTS DE DÉCOUVERTES 
& D’ÉCHANGES

CO
UP DE

CO
UP DEUne assiette gourmande de saison 

conçue par un chef inspiré.   

Un verre de dégustation pour decouvrir 
les vins de nos partenaires



LA DILIGENCE 
DILIGENCE, un lieu qui résonne sur le village de Nuces 
depuis presque un siècle, qui fut tour à tour un com-
merce/tabac, une station-service, un bar/restaurant et 
aujourd’hui une salle de spectacles et café-théâtre.  
Un lieu animé par des initiatives individuelles ou collec-
tives. Un lieu d’échanges et de partages. Un lieu pour 
découvrir des événements et des spectacles. Un lieu de 
vie tout simplement.



LE  VIN DE MARCILLAC
C’est au creux des terrasses vallonnées que notre 
cépage local, le Mansois, s’épanouit grâce à un micro-
climat doux pour l’Aveyron. Quelle surprise pour l’ama-
teur curieux qui rencontre pour la première fois la terre 
rouge du Vallon ! C’est l’oxyde de fer, qui teinte aussi 
le bâti, qui donne une de ses particularités aux vins de 
Marcillac. Les vignes élevées sur Rougier seraient les 
plus précoces et donneraient les vins les plus frais et 
gourmands. Le calcaire des Causses qui surplombent le 
Rougier donnerait quant à lui des vins plus fins et moins 
rustiques. 

Le vallon de Marcillac, 
reconnu AOC pour le vin 
rouge et rosé en mono-
cépage, produit aussi du 
vin blanc, élaboré à partir 
de cépages divers : Che-
nin, Muscat petit grains,  
Sémillon. N’oublions pas 
le Ratafia, apéritif typique,  
produit à partir de moût de 
raisin et d’eau de vie. Bières 
de Saint-Christophe et jus 
de fruits des côteaux de 
Pruines complèteront votre 
dégustation. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération.



PARTENAIRES

TARIFS

Infos et réservations

vallondecultures@gmail.com ou au 07 88 03 39 43

La Diligence 
9 Rte de Nuces,  
12330 Valady

Le lieu des spectacles
CO

UP DE
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UP DE

10€ le spectacle 10€ l’assiette  
gourmande 

2€ le verre  
de dégustation 

Vallon de Cultures 
Maison du territoire,  
28 Avenue Gustave Bessière,  
12330 Marcillac-Vallon
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