
 

 

 
Dimanche 30 Septembre 2018 

Salle des fêtes de Goult - 17h30 

Pièce de théâtre 

 

 
Comédie grinçante sur les aléas de la 

cohabitation, Le Beret de la Tortue a été écrit 

en 2000 par Gérald Sibleyras et Jean Dell 

auteurs à succès de comédies rythmées aux 

dialogues percutants. Tous les ingrédients sont 

réunis pour se divertir avec cette pièce dans 

laquelle  tous ceux qui ont pu faire l’expérience 

édifiante de la colocation en vacances se 

retrouveront. 

Tarif : 15€ Etudiants – RSA – Chômeurs : 8€ 

Gratuit pour les moins de 10 ans 

Réservation à partir du 1er Septembre  

04 90 72 45 93 ou 06 71 93 53 53 ou 

goultenmusic@gmail.com 

Billetterie sur place à partir de 20h. 

Buvette sur place. 

 

Vendredi 12 octobre 2018 
Salle des fêtes de Goult - 20h30 

Soirée Africaine en soutien à 

l’Association « La Caravane des enfants 

conteurs du Bénin » 

 
1ère partie Après avoir déployé leur talent 
pendant 7 ans au Bénin, « La Caravane des 
enfants conteurs du Bénin » arrive à Goult 
pour présenter leur patrimoine oral et leur 
outil de communication : LE CONTE . 
 

 2ème partie,  musique avec « Tchalé »  
Tchalé, musicien béninois et son groupe, 

chantent l'amour et la paix avec une 

sensibilité et un sens mélodique rares. 

 

Tarif : 18€ Etudiants – RSA – Chômeurs : 10€ 

Gratuit pour les moins de 10 ans 

Réservation à partir du 20 Septembre  

 04 90 72 45 93 ou 06 71 93 53 53 ou  

goultenmusic@gmail.com 

Billetterie sur place à partir de 20h. 

Buvette sur place accompagnée de spécialités 

africaines. 

Vendredi 26 octobre 2018 
Salle des fêtes de Goult - 20h30 

Soirée jazz « Lilly Swing » 

 

 
 
 
Lilly's swing, est un trio vocal de pin up 
un peu déjantées, qui vous   embarquent 
dans leur univers à travers un répertoire 
pétri  de  swing, de  jazz,  de  rockabilly, 
des années 30 à nos jours. 
 
 
 

Tarif : 18€ Etudiants – RSA – Chômeurs : 10€ 

Gratuit pour les moins de 10 ans 

Réservation à partir du 1er octobre  

 04 90 72 45 93 ou 06 71 93 53 53 ou 

goultenmusic@gmail.com 

Billetterie sur place à partir de 20h. 

Buvette sur place. 
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