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SI VOUS VENEZ EN VOITURE
Parkings : Abbaye, Maréchale, place des Martyrs, Centre Alès, 

Gardon bas et Place de Belgique ou Parking du Gardon.

Toutes les informations pour les parkings ou les navettes sur

www.ales.fr

VOS NAVETTES GRATUITES

PASS
SANITAIRE
ET PORT 
DU MASQUE
OBLIGATOIRE

COVID-19



Elle devra néanmoins faire preuve de 
patience et participer aux nouvelles 
activités mises en place par Laurette, 
tout en usant de ses charmes auprès 
des hommes pour partir au plus vite. 
Semer le doute et la pagaille dans les 
cœurs, ça elle sait faire ! Et si l’amour 
était au rendez-vous ? 
Pendant ce temps, Laurette et Armand 
préparent un concours de chant, dont 
vous serez les juges. Vous êtes prêts ? 
 
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
15h
Samuel Ducros Productions présente un 
spectacle humoristique « Dans la Famille 
Mamma Mia » avec Zize Dupanier.

Un One-Maman Show délirant !
Zize la marseillaise, totalement déjan-
tée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier 
son fils. Autoritaire, envahissante, 
véritable bulldozer dans un champ de 
tulipes, elle compte bien tout organiser 
pour faire de cette journée mémorable 
le « mariage du siècle ».
Drolatiques, surréalistes, les rebon-
dissements abondent avec de grands 
moments « Pagnolesques », des dialo-
gues bien trempés, une Zize en grande 
forme et sur son 31.
Comme dit le dicton « Les amis on les 
choisit, la famille on la subit ».

Apéritifs et cocktails offerts 
par le Service Animation Seniors 

du CCAS de la Ville d’Alès
si la crise sanitaire le permet

JEUDI 7 OCTOBRE 2021
15h 
Ouverture de la Semaine Bleue 
Discours.
La Compagnie Cigalon vous présente 
la pièce de théâtre «  Le Boulanger de 
Roubiniac ». 
C’est en voulant faire revivre ou inven-
ter des souvenirs d’enfance que cette 
pièce adapte « LA FEMME DU BOULAN-
GER » de Marcel PAGNOL.
Une adaptation délirante, surprenante 
plus une mise en scène et costumes 
imprévisible sont au service du BOU-
LANGER DE ROUBINIAC.
Un seul objectif rire et faire rire, c’est ce 
que nous espérons.
Mr Pagnol pardon, on vous aime tant et 
depuis toujours. 
Tous les ingrédients pour 1h30 de rires. 
 

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
15h 
La Compagnie Trabucco vous présente 
une comédie « Vos années Bonheur ! » : 
les plus grands tubes de la chanson 
française des années 50 à 70 revisités 
à travers une comédie musicale ! 
Laurette et Armand préparent l’arrivée 
des estivants dans leur camping. Les 
premiers clients arrivent : les habitués, 
le séducteur de service, sans compter 
sur l’arrivée d’Emmanuelle. 
La jeune femme, plutôt embourgeoisée, 
est tombée en panne et n’aura de cesse 
que de vouloir quitter ce camping pour 
rejoindre ses amis sur la Croisette.

ENFIN !

C’est avec un très grand plaisir que nous allons pouvoir nous 
retrouver les 7, 8 et 9 octobre dans le cadre de la semaine 
bleue.
Soucieux de vous faire oublier les moments difficiles que 
nous venons de traverser, la ville d’Alès avec le CCAS et le 
service Animation Seniors ont souhaité vous offrir 3 jours de 
détente. 
Nous vous invitons à venir partager avec nous la pièce de 
théâtre de la compagnie Cigalon le boulanger de Roubiniac, 
chanter les années bonheur avec la compagnie Trabucco, rire 
avec ZIZE l’humoriste venu tout droit de Marseille.
Nous souhaitons que ces journées joyeuses et conviviales 
soient l’occasion de renouer les liens de solidarité et 
d’échanges qui nous ont tant manqué.
Nous vous attendons nombreux.
Belle semaine à toutes et à tous !

Max ROUSTAN
Le Maire d’Alès,
1er Vice-président
d’Alès Agglomération
Président du CCAS

Michèle VEYRET
Adjoint au maire,
délégué au Pôle solidarité
et aux foyers résidences
Vice-présidente du CCAS


