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LES   PETITS   CONCERTS   de   CABRIS 
 

Après le succès des Petits Concerts de Cabris en 2008/2009 
le prochain  Petit Concert  sera consacré 

au théâtre  et à la musique. 
La compagnie « Théâtre vis-à-vis » nous a offert le 16 mai 2009, une soirée remarquable avec  
« ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR  de Musset …et cela avec un accueil chaleureux 
d’Olivier et de Stephanie. C’est cette compagnie qui présentera lors du Petit Concert de Cabris du 28 
novembre 2009  une comédie populaire de Carlo Goldoni  pour tous (il y aura aussi de la musique) : 
 

Les RUSTRES 
 

SAMEDI 28 novembre  2009 
A partir de 19H *Apéritif d’accueil offert  * Musique et Comédie populaire * Diner convivial 

(Spectacle tout public)  
La Pastoral, 665 Chemin de Stramousse, 06530 CABRIS 

 
Nous FETERONS le 500eme participant aux Petits Concerts de Cabris. 

(Tirage au sort parmi les participants et lot surprise !) 
 
Venise pendant le carnaval. Un vieux barbon, jaloux et casanier, empêche sa femme et sa fille de 
participer aux festivités. A l’aide de 3 compères du même acabit, il arrange un mariage qui n’est pas 
du goût de ces deux dames. Elles organisent un stratagème délicieux….. DIX COMEDIENS !  
 
Ce sera le dernier Petit Concert de Cabris. Désormais, ce type d’activité va se poursuivre de 
plusieurs façons. Marie Jeanne et Michel organiseront, par exemple, quatre fois par an : 

LES SOIREES « ARTS et MUSIQUE » : Flamenco ; Musiques du monde ; Hommage à un 
grand auteur compositeur de chansons françaises (avec sa présence) ;  Musique classique 

Il y aura toujours la convivialité spécifique des Petits Concerts, une contribution financière très 
faible et, outre la musique, un entretien avec un artiste de la région et une exposition. 

*************************************************** *** 
INFORMATIONS pour le 28 novembre. 

* Contribution pour les artistes 6€ par personne. 
* Pour le diner convivial, chacun apporte de quoi dîner sous forme de spécialités gourmandes 

(en quantité suffisante) et d’une bonne bouteille.  
* Le spectacle aura lieu à l’intérieur, bien sûr.  
* Nombre de places limité : 50. ATTENTION. N’attendez pas pour vous inscrire. 

Les prévisions indiquent que cette comédie se jouera à guichet fermé.  
* S’inscrire au  0603022089 ou au 0615592337 


