
Le « Coin des Ecureuils » vous convie au Théâtre ! 
Dimanche 16 novembre à 16H à La Music’Halle 

Le  dimanche 16 novembre, le club CPN (Connaître et Protéger la Nature) Le Coin des 
Ecureuils retrouvera le chemin d’Astaffort lors d’un après-midi festif. Rendez-vous à 16H à 
la Music’Halle pour assister à la représentation de la pièce : 

"THÉÂTRE SANS ANIMAUX"  
de Jean-Michel RIBES 

Jouée par l’atelier de la Compagnie agenaise « l’escalier qui monte ». 
Rappelez-vous ! « Les Ecureuils du CPN » à Astaffort, c’est une haie champêtre (50 plants), 4 arbres ornementaux installés 
lieu-dit La Tuine, 4 autres arbres devant le Moulin au bord du Gers entre 2012 et 2013 !Tulipier de Virginie, chêne 
d’Amérique, tilleul, saule, aulne glutineux… mais aussi de nombreuses essences locales dans l’esprit biodiversité de la haie. 
Tout cela offert et installé au village lors d’opération plantations grâce  au travail acharné d’une équipe de petits jardiniers en 
herbe accompagnés en musique par leur parrain, l’artiste Cédric Moulié. 
Le CPN « Le Coin des Ecureuils », pour 2014/2015, c’est un groupe de 85 enfants (de 5 à 15 ans) et une poignée d’adultes 
tous bénévoles réunis autour d’actions de protection de la Nature. Cette année, les enfants du club, plus motivés que jamais, 
préparent une nouvelle plantation au village prévue le dimanche 15 mars 2015 sur un terrain communal en partenariat avec 
la Municipalité d’Astaffort et les riverains. 

Le dimanche 16 novembre 2014, venez nombreux nous retrouver à 16 h à la Music’Halle pour un 
moment théâtral plein d’humour (entrée 5 euros) et soutenir ainsi nos projets astaffortais. Invitez vos amis, votre 

famille !!!A cette occasion, nous remettrons à Mme le Maire Louise Cambournac, un arbre offert par le club pour compléter 
l’aménagement des bords du Gers. 
Retrouvez plus d’infos sur le Coin des Ecureuils, l’ensemble de nos projets, nos actions passées et à venir, notre super parrain 
grâce à qui tout est plus beau, sur notre site internet : 

http://lecoindesecureuils.jimdo.com 
 

Et pour vous en  savoir plus sur la pièce proposée le 16 novembre à 16H : 
L’Escalier qui Monte est une compagnie de théâtre professionnelle installée 
à Agen depuis 14 ans. Désireuse de partager sa passion avec le plus grand 
nombre, elle organise depuis sa création, des ateliers au Centre Culturel 

André Malraux d’Agen. 
Ces ateliers hebdomadaires, encadrés par des comédiens professionnels, 

accueillent une centaine d’amateurs enfants, adolescents et adultes. 
Le groupe qui présente la pièce « Théâtre sans animaux » est issu de ces ateliers. 

Inscrits depuis plusieurs années, ce groupe a souhaité s’investir de façon plus 
importante dans la création de pièces du répertoire en restant dans le giron 

de la compagnie. 
Accompagnés par un metteur en scène professionnel, ils ont choisi cette année 

de présenter cette pièce de Jean-Michel Ribes :Théâtre sans Animaux 
Au détour de huit fables insolites, des gens presque normaux basculent dans 
des univers fantaisistes et nous entrainent au pays réjouissant du non-sens, 

comme pour souligner combien, vu à l'envers, notre monde est absurde à l'endroit." Durée : 1 heure 30. 

 
Quelques retours du spectacle : 

"Après quelques premières minutes déconcertantes, j'ai beaucoup aimé et rigolé à ces réflexions loufoques ou absurdes, fort 
bien interprétées également, ce qui ne doit pas être simple." 

"Soirée de qualité, détente et rigolade au programme! 
Ces jeunes interprètes ont du talent pour interpréter tout un éventail de situations, des amusantes, des tragiques, mais 

toujours en mode '' hilarité garantie ''...  
" Vo...v...o... BRAVO! Une troupe de théâtre de chez nous à ne pas manquer!  

Merci F...., bonne idée de sortie pour fin de semaine!" 

http://lecoindesecureuils.jimdo.com/

