
   

                                                            SAISON    CULTURELLE 
 

                            2019-2020 

 
Toute l’équipe  Circul’Anim aura beaucoup de plaisir à vous retrouver, 
avec un nouveau programme, riche de chansons, musiques, et bonne humeur.  
A très bientôt ! 
 
 
 

Samedi 28 Septembre 2019 à  21h00                Le groupe CAPPUCCINO            
Salle G. Brassens 

                                                                                                       

 

Samedi 12 octobre 2019 à  21h00                   l’Art à Tatouille                             
Au gymnase   

 

2019 : tournée d’adieu pour Roland RAMADE 

Après une tournée qui l’a amené de  la féria  de Béziers à la foire de  PAU, c’est dans l’AUDE                                    

que Roland RAMADE fera ses adieux à la scène avec le groupe l’Art à Tatouille                                                    

qu’il a rejoint il y a 15 ans, après  avoir chanté dans le groupe Régg’lyss.                                                                       

Ce sera donc le final à Villemoustaussou.         Soirée à ne pas manquer !!!                            Tarif : 12  euros 

 

 

  Les plus belles chansons Italiennes 

De Toto Cutugno,  Zuchero, 
Andréa Bocelli, Adriano Celentano,            

    Paolo Conte, Umberto Tozzi, 
Eros Ramazzottti, Albano ... 

 

                                 Tarif : 10  euros 

 



Samedi 23 Novembre 2019  à  21h00                     

Salle G. Brassens                                    

 
 

Ce sextet, bien connu en Septimanie, viendra présenter son bouquet de chansons. 

Aux rythmes latinos  se mêleront des thèmes jazzy traditionnels, 

ainsi que des standards de Paolo Conte à Claude Nougaro. 

Le tout arrangé musicalement par le maître J.-Louis DiPirro, pianiste de l’orchestre. 

Ces musiciens chevronnés, seront accompagnés par une chanteuse hors pair, 

Édith Calas, qui allie à la perfection une voix magique et un swing communicatif. 

Sans oublier une bonne dose d’humour pour agrémenter cette prometteuse prestation…                     

 
 

Dimanche 19 Janvier 2020  à  16h00                                   TANDEM 
Salle G. Brassens 

 

 

 
Spectacle de cirque poétique et drôle 

où le vélo acrobatique, le main à main,  
les prouesses techniques et la musique 

font corps harmonieusement. 
 

Saltimbanques et musiciens,                                                   
ils nous entraînent dans un tourbillon,                                    

où la fantaisie et la performance                          
s’invitent à tout moment. 

Spectacle qui plaira autant  
aux grands qu’aux plus jeunes. 

 

 
Tarif  8 euros 

                                     Enfants 5 euros 

         Simply Jazz 



Dimanche 02 Février 2018 à 15h30      Double Accord et Cocktail Express 
Salle G. Brassens 

       

 

 

                                                                                                             

 
Samedi  25  Avril  2020  à  21 h00                     La LYRE de LIMOUX    au gymnase   

    

 
 

 Des musiques de films, du classique, du jazz, des variétés et de la bonne humeur. 
 

Une soirée de musique exceptionnelle, avec 70 musiciens sur scène, 
 

                                            sous la baguette de Guy ROBERT                  Tarif : 12  euros   
 
 

Réservations: 
Billetterie à Carcassonne : 
Au Plateau de Grazailles, Boucherie del Païs, rue Buffon. 
 
Billetterie à Villemoustaussou 
Espace Culturel, les mardis et jeudis, de 17 h à 18 h 30 la quinzaine précédant chaque spectacle. 
 

Rens :  http://www.circulanim.fr    Danielle SARRAN-LOT : 06 44 02 38 24       Bernard SOLER : 06 83 47 12 09 

    
      Pour une belle après midi 
 
       de chansons Françaises 
 

Nous aurons plaisir à retrouver                         
Gisèle TORREGROSA                                                                                        

Maryse HORTALA                                                  
Michel CONQUET                            

Daniel MERCADIER  

                  Tarif : 10  euros   

 


