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C'EST L'ÉTÉ, 
LA MAISON EST OUVERTE ! 
du 22 juillet au 22 août  2019 

 
 

Pour la troisième année consécutive, La Maison Maria Casarès ouvre grand ses portes 
pendant tout l'été ! Cette maison d'artistes devient la maison de tous les publics, petits et 
grands, amateurs de théâtre et de patrimoine, voisins, touristes de passage ou 
professionnels... De toutes celles et tous ceux qui souhaitent découvrir une maison 
remplie d'histoires et un site exceptionnel niché au bord de la Charente ! 

 
Pendant un mois, La Maison Maria Casarès propose un mois de rencontres autour du 
patrimoine, du théâtre et de la gastronomie. En ouvrant les portes du Domaine de La 
Vergne, en invitant le théâtre dans différents espaces du site, Johanna Silberstein et 
Matthieu Roy, qui dirigent cette Maison depuis janvier 2017, ont choisi de mettre au 
cœur de leur programme estival : la rencontre, l’exigence artistique et la convivialité. 
Bienvenue à tous ! 
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Le domaine de La 
Vergne, ancienne 
demeure de Maria 
Casarès au cœur de la 
Charente 

 
En 1961, un an après la mort tragique 
d’Albert Camus dans un accident de 
voiture, Maria Casarès achète le 
domaine de La Vergne, ancienne ferme 
fortifiée remontant au 12è siècle au bord 
du fleuve Charente, à Alloue. Ces cinq 
hectares de terre et ces quatre corps de 
bâtiment deviennent son refuge loin du « 
bûcher théâtral » parisien comme elle le 
qualifie elle-même. Cette exilée 
espagnole – Maria Casarès a fui la 
dictature de Franco en 1936 avec sa 
famille - choisit enfin une terre où 
s’ancrer et où se reconstruire après la 
disparition du grand amour de sa vie. 
Pendant les trente-cinq années qui 
suivirent, sa vie de comédienne 
reconnue comme une des plus grandes 
de sa génération sera rythmée par ses 
séjours à La Vergne. 
En 1996, elle y décède. Quelques jours 
avant sa mort, elle rédige un testament 
léguant son domaine et tout ce qu’il 
contient à la commune d’Alloue pour 
remercier la France d’avoir été une terre 
d’accueil lors de sa fuite avec les siens 
loin de la dictature de Franco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Maison Maria 
Casarès : un 
engagement artistique 
sur le territoire de la 
Charente Limousine 
Le domaine de La Vergne devient au fil 
des années La Maison du comédien, 
puis La Maison Maria Casarès, un lieu 
dédié à la création et à l’écriture 
théâtrale pour honorer l’héritage de la 
comédienne. La Maison Maria Casarès 
est depuis 2008 Centre culturel de 
rencontre (Label d’état regroupant les 
lieux de patrimoine vivant) et Maison 
des Illustres depuis 2011. 
Au cœur de la Charente Limousine, 
lovée entre des terres d’élevages, La 
Maison Maria Casarès se trouve à 45mn 
de toute agglomération, au centre d’un 
triangle  entre Poitiers, Angoulême et 
Limoges dans le nord de La Nouvelle-
Aquitaine. Cette institution se trouve au 
cœur d’un territoire rural dit « zone 
blanche » selon les cartographies de la 
Région Nouvelle- Aquitaine et du 
Ministère de la Culture. En effet, il s’agit 
d’une zone enclavée et prioritaire offrant 
peu d’offre culturelle. 
Soutenir les activités et le rayonnement 
de La Maison Maria Casarès constitue 
un véritable enjeu de service public pour 
ce territoire. 
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Un site polyculturel ouvert au rythme des saisons 
Dirigée depuis janvier 2017 par Johanna Silberstein et Matthieu Roy, 
comédienne et metteur en scène, le projet de La Maison Maria Casarès 
s’articule autour de 4 axes essentiels : le théâtre, le patrimoine architectural, le 
paysager et la pédagogie. Il se déploie sur le rythme des quatre saisons. 

 

LES JEUNES POUSSES DU PRINTEMPS L’AUTOMNE EN CRÉATION 
Au printemps, suite à un appel à projets, La 
Maison Maria Casarès accueille des jeunes 
compagnies de théâtre émergentes à venir 
répéter leur premier spectacle au sortir de 
leur formation, ainsi que des auteurs 
dramatiques français et étrangers à venir 
écrire. Des ateliers de pratique artistique 
sont également organisés à destination du 
public scolaire, des étudiants en Arts du 
spectacle, ainsi qu’à des professionnels du 
spectacle vivant. 

À l’automne, des compagnies reconnues 
profitent des conditions privilégiées du 
domaine pour répéter leur spectacle loin de 
la clameur des villes (tout comme Maria 
Casarès aimait venir y répéter ses rôles). 
Dans un souci d’ouverture du territoire à 
l’international, La Maison Maria Casarès 
accueille également une compagnie 
étrangère qui vient travailler à une nouvelle 
pièce et rencontrer les publics de proximité. 

 
C’EST L’ÉTÉ,  
LA MAISON EST OUVERTE ! 
L’été se déploie le temps fort de La Maison 
Maria Casarès. Pendant cinq semaines, le 
domaine est ouvert toute la journée et 
propose une programmation articulée 
autour du théâtre, de la gastronomie et du 
patrimoine. 
Les dîners spectacles alternent avec les 
pièces jeunes publics qui se terminent 
par un goûter.  
La Cie du Veilleur, compagnie à 
rayonnement national et international, 
dirigée également par Johanna Silberstein 
et Matthieu Roy et basée à Poitiers, 
propose des spectacles de qualité sur des 
œuvres du répertoire contemporain en 
développant un rapport privilégié au 
spectateur notamment dans son utilisation 
des nouvelles technologies. Dans le cadre 
de cette programmation, les deux artistes 
en codirection souhaitent proposer cet été 
un parcours immersif à la découverte du 
Domaine de La Vergne. Grâce à un 
dispositif de sonorisation au casque, les 
visiteurs déambulent dans les jardins et le 
logis à l'écoute de textes dits par des 
comédiens. 
Le deuxième week-end de septembre, les 
compagnies Jeunes Pousses, sélectionnées 
chaque année par un comité de 
professionnels pour un mois de résidence 
de création, reviennent présenter leur 
travail aux visiteurs le dimanche. Le lundi, 
la Maison accueille des professionnels du 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Amer Alberzawi 

 
  
spectacle vivant venus de toute la France pour 
découvrir ces jeunes créateurs. 
 
L’HIVER, ESSAIMER LE TERRITOIRE 
À partir de mi-novembre, le domaine de 
La Vergne se fait plus rude : le vent 
souffle et l’humidité de la Charente se fait 
envahissante. Avant de fermer les portes 
de La Maison pour quelques semaines, 
des équipes artistiques partent essaimer 
le territoire avec des spectacles de 
proximité : ils jouent à domicile, dans les 
médiathèques, les écoles ou les salles 
polyvalentes apportant ainsi au plus près 
des habitants une offre de spectacles de 
qualité pour petits et grands.
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La Cie du Veilleur 
 

CRÉER, RENCONTRER, PARTAGER 
Implantée à Poitiers, en Nouvelle-
Aquitaine, la Cie du Veilleur développe 
un théâtre immersif accessible à tous 
les publics : enfants, adolescents et 
adultes. Elle est conventionnée par le 
Ministère de la Culture en tant que 
compagnie à rayonnement national et 
international. 
Son équipe artistique défend un 
théâtre qui s’adresse avant tout au 
plus grand nombre justement parce 
que les textes choisis ou commandés 
abordent des problématiques intimes, 
sociales et politiques. Parmi l’en- 
semble des dramaturgies 
contemporaines, le désir de son 
metteur en scène, Matthieu Roy, se 
porte vers des auteurs vivants qui 
observent et interrogent comment les 
hommes et les femmes d’aujourd’hui 
vivent et se projettent dans un monde 
complexe et tendu. 

 
En plongeant le spectateur au cœur 
de l’histoire par une immersion, 
toutes les conditions sont réunies 
pour décupler ses sensations. Dans 
cet état particulier d’écoute et de 
réception, il ne peut que se sentir 
concerné par les questions soulevées 
par le texte au cours de la 
représentation. 
Les échos du spectacle se 
prolongent bien au-delà de ce temps 
et invitent chacun et chacune à 
porter un autre regard sur le monde. 
Un regard aiguisé par cette 
expérience théâtrale immersive qui 
peut également inciter, in fine, 

chacun et chacune à agir autrement 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Chien-Che Tang 
 
 

Depuis les débuts de la Cie du 
Veilleur, la question du répertoire 
demeure fondamentale dans la 
démarche de son équipe artistique. À 
travers la constitution de ce 
répertoire, les artistes posent la 
question de la longévité des œuvres 
dans un monde où l’obsolescence 
programmée règne dans la création 
des biens et des services. Chaque 
nouvelle création vient enrichir le 
répertoire des spectacles de la Cie et 
reste  disponible sur plusieurs 
saisons pour tout type d’opérateur 
culturel (du théâtre national au 
théâtre municipal, des centres 
dramatiques nationaux aux scènes 
nationales et scènes 
conventionnées). 

 
Ces dernières saisons, ce ne sont 
pas moins de 5 à 6 spectacles qui 
ont ainsi pu tourner simultanément 
sur l’ensemble du territoire français. 
Depuis dix ans, la Cie du Veilleur 
développe une véritable permanence 
artistique en Nouvelle-Aquitaine, tout 
en déployant ses activités en France, 
en Europe, en Afrique et en Asie. 
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Johanna Silberstein et Matthieu Roy 
codirecteurs de La Maison Maria Casarès et de La Cie du 
Veilleur 

 
JOHANNA SILBERSTEIN, COMÉDIENNE 

 
Diplômée de l’École départementale 
de Théâtre de Corbeil-Essonnes 
(direction Christian Jéhanin), elle suit 
des stages sous la direction de Lisa 
Wurmser, Eloi Recoing, Denis Marleau 
et Laurent Gutmann. Après un 3e 
cycle en 2006 à l’Institut d’Etudes 
Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle-
Paris III, elle assiste Marion Levy 
pour En somme de Fabrice Melquiot 
au Théâtre National de Chaillot et joue 
dans Le Grand Projet de Maria-Clara 
Ferrer (2008/2009). 
Sous la direction de Matthieu Roy, elle 
joue dans L’Amour conjugal d’Alberto 
Moravia, Histoire d’amour (derniers 
chapitres) de Jean-Luc Lagarce, Un 
doux reniement de Christophe Pellet, 
Prodiges® de Mariette Navarro, Martyr 
de Marius von Mayenburg et Europe 
Connexion d’Alexandra Badea. Elle 
joue dans la version anglaise de 
Prodiges®, How to be a modern 
marvel®, lors du Fringe Festival 
d’Edimbourg en 2013. Pour sa 
prestation, elle est nominée avec 
l’ensemble du casting (Best Ensemble) 
par le journal professionnel 
britannique The Stage. 
Elle collabore avec Matthieu Roy sur la 
création de La Conférence de 
Christophe Pellet, Même les chevaliers 
tombent dans l’oubli de Gustave 
Akakpo et Days of Nothing de Fabrice 
Melquiot. 

 
Passionnée par les écritures 
contemporaines, elle participe à des 
lectures à l’Institut Français de Berlin, 
au Festival In d’Avignon, à Théâtre 
Ouvert… 

 

 

 

 

 

 

 

 

© A.C. 

 

De 2010 à 2015, elle est membre du 
collectif A mots découverts - 
expérimentation des écritures 
contemporaines. Dans la volonté de 
lier la pratique théâtrale et la 
transmission, elle est entre 2015 et 
2018 Professionnelle Associée (PAST) 
en Arts du spectacle  à l’Université de 
Poitiers. 

 
Depuis 2017, elle codirige La Maison 
Maria Casarès, Centre culturel de 
rencontre et Maison des Illustres avec 
Matthieu Roy ainsi que la Cie du Veilleur 
depuis janvier 2018. 
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MATTHIEU ROY, METTEUR EN SCÈNE 
 
 

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art 
Drama- tique du Théâtre National de 
Strasbourg (TNS) en section mise en 
scène/dramaturgie (2004/2007), il fonde 
la Cie du Veilleur à Poitiers en 2007. 
Associé à la Comédie de Reims et à la 
Maison du Comédien Maria Casarès, il 
créé L’amour conjugal d’après le roman 
d’Alberto Moravia et Histoire d’amour de 
Jean-Luc Lagarce. Dès 2009, il engage 
un compagnonnage avec l’auteur 
Christophe Pellet, soutenu par le Ministère 
de la Culture et de la Communication dont 
il crée La Conférence (2010), Qui a peur 
du loup ? (2011) et Un doux reniement 
(2012). En 2011, il commande une pièce à 
Mariette Navarro Prodiges®, créée au 
Théâtre de Thouars en 2012. Traduite en 
anglais par Katherine Mendelsohn, la 
pièce est présen- tée à l’Institut Français 
d’Ecosse sous le titre How to be a Modern 
Marvel®, dans le cadre du Fringe Festival 
d’Edimbourg en 2013 (nominée Best 
Ensemble par The Stage). 

 
En 2013, Matthieu Roy engage le projet 
artistique "Visage(s) de notre jeunesse" : un 
triptyque autour des figures de 
l’adolescen- ce. Le premier opus Même les 
chevaliers tombent dans l’oubli, 
commande  d’écriture du Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis à l’auteur togolais 
Gustave Akakpo, créé en 2013 et présenté 
au Festival In d’Avignon 2014. Une version 
anglaise traduite par Katherine 
Mendelsohn, Skins and Hoods, est créé au 
Fringe Festival d’Edimbourg 2015 à 
l’Institut Français d’Ecosse avec une 
distribution écossaise. En 2014, le 
deuxième opus Martyr de Marius von 
Mayenburg, traduit par Laurent Muhleisen, 
est créé au TAP-Théâtre et Auditorium de 
Poitiers. Enfin en 2015, Days of Nothing de 
Fabrice Melquiot, dernier volet, est créé à 
la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon en 
partenariat avec la Fédération des Amis 
du Théâtre Populaire. 

 

À l’invitation du Taipei Arts Festival, il 
crée Europe Connexion d’Alexandra 
Badea en octobre 2016 avec une 
distribution franco taïwanaise, en 
production déléguée avec Les Tréteaux 
de France. La pièce est reprise en 
France avec succès en 2017 et 2018. 
Dans le cadre du projet artistique "Méta- 
morphose" 2017/2020, Matthieu Roy en- 
gage un compagnonnage avec Aiat 
Fayez auquel il commande la pièce Un 
pays dans le ciel, créé au Théâtre Jean 
Lurçat scène nationale d’Aubusson en 
octobre 2017 en coproduction avec le 
Théâtre de la Pou- drerie à Sevran et en 
partenariat avec la Scène Thélème à 
Paris. 

 
Par ailleurs, Matthieu Roy met en scène 
le conteur Yannick Jaulin dans Comme 
vider la mer avec une cuiller créé à la 
Coursive - Scène Nationale de La 
Rochelle en 2015, présentée au Théâtre 
des Bouffes du Nord en mars 2016. 
L’Opéra de Rouen et l’Ensemble Inter-
contemporain à Paris lui commandent 
la mise en espace de Pinocchio, 
spectacle musical composé par Lucia 
Ronchetti créé en février 2017 à l’Opéra 
de Rouen, présenté en mars à la 
Philharmonie de Paris, puis repris en 
tournée en 2017/2018 au Festival 
Musical à Strasbourg… 

 
Depuis le 1er janvier 2017, Matthieu Roy 
codirige avec Johanna Silberstein la 
Maison Maria Casarès à Alloue où ils 
développent ensemble un site 
polyculturel ouvert au rythme des 
saisons. Il est également artiste associé 
au Théâtre Jean Lurçat, d’Aubusson et 
au Théâtre de Saint- Quentin en 
Yvelines. 



8 
 

La saison estivale 
 
QUI A PEUR DU LOUP ? //  
MACBETH 
 
Équipés de casques audio, les spectateurs, 
petits et grands, suivront les aventures des 
personnages dans une grande proximité avec 
les acteurs, les chanteuses et la musicienne. 
Dans leur casque, musique, chant, voix et 
bruits se mélangeront pour créer un univers 
fantastique et décupler leur ressenti et leurs 
émotions.  

 
 

 
 
 
 
COPRODUCTION : IRCAM, Opéra de Bordeaux, Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale, Scène 
Nationale d’Aubusson, Gallia Théâtre Saintes, NEST – 
CDN de Thionville, Comédie Poitou-Charentes.   
CORÉALISATION : La Maison Maria Casarès 
  
La Cie du Veilleur & Ars Nova sont conventionnés par le 
Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), la 
Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Poitiers. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
MISE EN SCÈNE, 
ADAPTATION & 
DISPOSITIF 
SCÉNIQUE  
Matthieu Roy 
COMPOSITION 
MUSICALE 
Aurélien Dumont 
DIRECTION 
MUSICALE 
Jean-Michaël 
Lavoie 
COSTUMES 
Noémie Edel 
LUMIÈRE 
Manuel Desfeux 
SON 
Grégoire 
Leymarie 
RÉALISATEUR EN 
INFORMATIQUE 
MUSICAL 
Sébastien Naves 
(IRCAM) 
 

 
DISTRIBUTION 
Juliette Allen soprano 
Philippe Canales 
comédien 
Iris Parizot alto 
Léna Rondé soprano 
Johanna Silberstein 
comédienne 
ET LA PARTICIPATION 
D’UN SEPTUOR 
PRÉ-ENREGISTRÉ AVEC 
LES MUSICIENS D’ARS 
NOVA  
Alain Trésallet alto 
Isabelle Veyrier 
violoncelle 
Tanguy Menez 
contrebasse 
Isabelle Cornélis 
percussions 
Patrick Wibart serpent 
Giani Caserotto guitare 
électrique 
Pascal Contet accordéon 

TOURNÉE 2019 / 2020 
5 au 8 octobre 2019 : Opéra de 
Bordeaux 
15 au 17 octobre 2019 : Scène 
nationale d’Aubusson  
4 au 15 novembre 2019 : Poitiers 
(TAP, Comédie Poitou-Charentes, 
Les petits devant les grands 
derrière) 
18 au 30 novembre 2019 : Grand 
Poitiers (à préciser) 
3 au 5 décembre 2019 : Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
9 au 14 décembre : NEST-CDN de 
Thionville 
13 et 14 janvier 2020 : Gallia 
Théâtre de Saintes en partenariat 
avec l’Abbaye aux Dames CCR 
Avril 2020 : Festival RING au CDN 
de Nancy en partenariat avec 
l’opéra de Nancy 

Deux spectacles inédits alliant 
théâtre, musique 

et chant  
Par la Cie du Veilleur et 

l’ensemble Ars Nova   
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La saison estivale 
 
QUI A PEUR DU LOUP ?  
D’après Christophe Pellet  
Dès 6 ans  
 
Dimitri et Flora ont 8 ans. Ils inventent entre 
eux leur monde, « plus beau », pour échapper 
à leur quotidien trop gris à leurs yeux. Leur 
pays se remet à peine d’une guerre dont ils 
perçoivent encore les traces : « Tout est 
cassé ».  
La mère de Dimitri est partie travailler en 
France pour gagner de l’argent tandis que son 
père continue à faire la guerre dans un pays 
voisin. Dans ses rêves, Dimitri croit traverser 
la forêt, accompagné de Skate, sa planche à 
roulettes, pour retrouver les êtres qui lui sont 
chers et qui lui manquent. 
Flora noircit avec ses dessins d’animaux les 
pages blanches de ses cahiers. Elle 
transforme ses camarades pour les rendre 
« plus beaux ». Un jour, elle propose à Dimitri 
de le dessiner en loup. Une étrange magie 
opère alors… 
 
 

MACBETH 
D’après William Shakespeare  
Dès 12 ans  
 
Le glorieux Macbeth rencontre trois sorcières 
qui, par leur prophétie, chamboulent son plan 
de carrière : elles lui annoncent qu’il va 
monter en grade - passant de Thane de 
Glamis à Thane de Cawdor avant de devenir 
Roi. À peine ont-elles achevé leurs dires que le 
Roi le nomme effectivement Thane de Glamis, 
pour le récompenser de sa bravoure. Dès lors, 
le poison se distille dans les pensées du jeune 
promu qui se projette déjà sur le trône. Cette 
ambition, partagée avec sa femme, engage le 
couple à se précipiter dans une série d’actes 
sanglants.  
Une lutte à la vie à la mort commence alors 
entre Macbeth et Lady Macbeth, mais 
également à l’intérieur d’eux-mêmes : le 
remords, la peur et la compassion affrontent 
la soif de pouvoir et la folie. La verve 
Shakespearienne portée par l’univers musical 
entraînera le spectateur dans les tréfonds de 
ce combat.  

 
 
 

Goûter-spectacle 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

> 16h30 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dîner-spectacle 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

> 19h30

 
Le spectacle est suivi d’un goûter 
servi dans les jardins du domaine. 

 
Le spectacle se poursuit par un 
dîner sous les tilleuls du parc. 

©Thomas Silberstein 
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La saison estivale
 

 
GROS 
De et avec Sylvain Levey 
Pour toute la famille 
 
Dans sa famille, tout le monde était en 
surpoids, même le chat. Quand on parlait de 
lui, on ne l’appelait pas par son prénom : on 
disait le petit bouboule.  
 
De qui s’agit-il ? De Sylvain Levey, auteur qui a 
voulu raconter son parcours, de sa naissance 
jusqu’à aujourd’hui, et où il dira tout de son 
attirance pour le gras et le salé. Mais pas 
seulement : il racontera comment grâce à un 
atelier de théâtre, il a découvert l’écriture. 
Comment il a su tout de suite qu’il allait s’y 
traîner, pour le restant de ses jours, outre son 
sac de graisse, un sac de mots - nettement 
plus utile et nettement moins encombrant...  
 
Mise en scène Matthieu Roy  
Texte écrit dans le cadre de Partir en Ecriture, 
dispositif d’aide à l’écriture mis en place par 
Le Théâtre de la Tête Noire (Saran).		
Lectures du 27 au 29 mai aux Scènes du Jura.  

 
LA CORRESPONDANCE 
ENTRE MARIA CASARÈS 
ET ALBERT CAMUS  
Un parcours sonore pour découvrir le Logis 
de la Vergne  
 
Grâce à un dispositif sonore, les visiteurs sont 
invités à déambuler dans le Logis de La 
Vergne en écoutant des extraits de la 
correspondance amoureuse entre Maria 
Casarès et Albert Camus, publiée chez 
Gallimard.  
 
 

 
 

Apéro-spectacle 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

> 18h30 
 

 
 

 
 

« Le poids des mots, 
le choc des kilos » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Visite contée 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
  > En continu à partir de 15h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un parcours à la découverte de La Maison Maria 
Casarès, de la personnalité de son illustre hôte et 
de son lien si particulier avec le grand écrivain. 
 
Mise en scène Matthieu Roy interprète  
Johanna Silberstein et Philippe Canales création 
son Eddie Ladoire scénographie Gaspard Pinta 
développeur Alban Guillemot 
  

 
 
 
 
 

 
Le spectacle est servi avec un apéro 

dans les jardins du domaine. 

©Salem Mostefaoui 
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Informations pratiques 
 
LA MAISON MARIA CASARÈS 

Centre culturel de rencontre et Maison des 
Illustres Domaine de la Vergne - 16490 ALLOUE 
www.mmcasares.fr 
Entrée libre sur le parc lundi, mardi, jeudi et vendredi  

 de 15h à 19h  
 
Accueil des centres de loisirs les mercredis sur demande.  

 
 

LES TARIFS 
Visite contée 5 € 
Goûter-spectacle 5 € 
Apéro-spectacle 5 € 
Dîner-spectacle 25€ 

 
 
 

LES RÉSERVATIONS 
Tél. 05 45 31 81 22 
resa@mmcasares.fr 

 
 
 

CONTACTS PRESSE 
Presse nationale Olivier Saksik 06 73 80 99 23 - olivier@elektronlibre.net 
Presse locale – Mathilde Chêne 05 45 31 81 22 - communication@mmcasares.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


