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Agenda février 

Samedi 4 février 21h : ANEC DOB
Avec Christian Dob et J-luc Cohen-rimbaud
Synopsis : Christian DOB en compagnie de son 
secrétaire maladroit et perturbant, raconte ses 
aventures de café théâtres truffées d’anecdotes 
et de souvenirs authentiques plus droles les uns 
que les autres. Sans nostalgie, mais toujours avec 
l’envie de faire rire un public de fidèles. Et la fête 
n’est pas finie ! 
Entrée : 12 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Salle B. Lafont. Infos et réservations : 04 67 83 56 18

Théâtre - comédie

Rétro Saint-Just
Dimanche 19 février & 19 mars de 9h à 13h
Exposition de véhicules d’exception.
Buvette. Organisé par Auto-Moto Passion 34.
Entrée gratuite. Espace de loisirs du Dardaillon.

Spectacle enfants
Mercredi 8 février 15h : La valise
Spectacle itinérant En coopération avec la Com-
munauté de Communes du Pays de Lunel.
Par la Compagnie El Triciclo
Quand un étranger arrive un jour avec sa valise, 
les animaux s’inquiètent… Que fait-il ici ? D’où 
vient-il ? Et qu’y a-t-il dans cette valise ? Parvien-
dront-ils à dépasser leurs préjugés ?  
Tiré de l’album « La valise » de Chris Naylor-Balles-
teros. Un voyage sur la différence des êtres et le 
rapport aux autres. 
Durée : 35 mn. Enfants à partir de 4 ans. Gratuit.
Salle Bernadette Lafont

Vendredi 10 février à 19h
L’ASCM Saint-Just do it propose une course à la 
frontale dans le cadre du Téléthon.
Départ à 19h de l’espace de loisirs Les Grandes 
Terres. Boucle de 4,5 km. Vente de boissons et de 
tapas. Participation : 3 € (les bénéfices seront re-
versés à l’AFM Téléthon). Frontales non fournies.

Téléthon - marche et course à la frontale



Agenda mars

Vide armoire et puces des couturières

Don de sang

Masterclass chant pour enfants et adultes

Dimanche 26 mars de 9h à 18h
Idéal pour gardians, arlésiennes, journées à l’an-
cienne, couturières, ...
Salle René Valette. Entrée gratuite.

Lundi 20 mars de 15h à 19h30
Salle du Lavoir.

Des parcelles des jardins partagés se sont libérées. Si vous souhaitez planter 
et déguster vos fruits et légumes bios, vous pouvez envoyer votre demande 
à Mme Véronique OLIVIER à v.oliviermairie9@gmail.com

Concert : Hanibal Galant
Samedi 4 mars à 21h
Anibal Galant propose une chanson francophone 
généreuse où s’épousent poésie et malice. Il 
cultive un univers acoustique intimiste et un dis-
cours incisif au service d’un spectacle décalé et 
plein d’humour. Tous ses concerts sont uniques, 
abordés avec aisance et habileté tout en gar-
dant la spontanéité des débuts. Chaque chanson 
a une histoire, chaque histoire est racontée avec 
un brin de folie et un doux côté pince-sans-rire.
Il pose une ambiance musicale qui balance entre 
valses, rythmes endiablés d’accordéon et bal-
lades murmurées à la guitare. 
Entrée : 5 €
Salle Bernadette Lafont

Samedi 11 mars à 21h
Organisé par l’association Terres du Sud. 
Choix des chansons,choix de l’univers. Prépara-
tion aux castings. Prévoir CV et bio.
Msterclass assurée par Bruno BERBERES.
Réservations obligatoires.
Infos et inscriptions au 06 41 97 40 45 ou par mail à 
terresdusud34400@yahoo.com.

Jardins partagés




