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LES PETITS CONCERTS de CABRIS  
 
Apres le succès des Petits Concerts de Cabris en 2008/2009, l’opération va se poursuivre en 
2009/2010. L’an passé a vu les Petits Concerts s’ouvrir à la Danse et au Théâtre. Cette ouverture 
va se poursuivre. 
 

Le Premier Petit Concert de 2009/2010 sera consacré 
à un conte 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 Stéphanie. C’est cette compagnie qui présentera lors du Premier Petit Concert de Cabris 
2009/2010 un conte : 

IL PLEUT DES GRENOUILLES 
 
Il y aura aussi de la musique.  
 

Nous FETERONS LE 500eme participant aux Petits Concerts de Cabris. 
(Tirage au sort parmi les participants et lot surprise !) 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2009 
La PASTORALE 

665 Chemin de Stramousse   06530 CABRIS 
A Partir de 19H *Apéritif d’accueil offert  * Musique et conte  * Dîner convivial 

 
CONTE : Spectacle tout public. Environ 1H15 : Il pleut des grenouilles. 

« Solsotti s’en revient du marché. Il est surpris par la nuit , à la croisée des chemins, malgré le 
raccourci conseillé par le gardien du cimetière. 
Solsotti est un homme fatigué, effrayé, superstitieux. Chaque arbre, chaque caillou, chaque pierre 
ou brin d’herbe semble cacher une légende, une leçon ou peut-être pire. Le silence lui est 
insupportable, et pour se rassurer, il trouve refuge dans quelques histoires à dormir debout. 

MUSIQUE : A découvrir sur place ! 
 
 INFORMATIONS 
� Contribution pour les artistes : 6€ par personne. 
� Pour le dîner convivial, chacun apporte de quoi pique-niquer sous forme de spécialités gourmandes (en quantité 

suffisante) et d’une bonne bouteille.  
� Le spectacle aura lieu dehors. Couvrez vous ! Emportez une ou plusieurs chaises. 
� Le dîner aura lieu à l’intérieur. 
� Pour garer sa voiture….à partir de la caserne des pompiers…sur le chemin de Stramousse 
Places. MAXIMUM 50 ; SVP réservation, dès que possible et indispensable avant le 22 Septembre 2009.  
OU 06 03 02 20 89  .   OU 06 15 59 23 37  


