
A 18h - Théâtre musique 
Pacamambo, Cie Alegria 
Kryptonite. Avec Pacamambo, 
Wadji Mouawad, sur un ton ra-
geur et ludique, donne la parole 
à l’intarissable colère et senti-
ment d’injustice qui nous ani-
ment tous face à la mort. Son 
héroïne, Julie, refuse la mort 
comme on refuse de perdre à 
un jeu au Centre Culturel Léo 
Malet. A partir de 10 ans. Durée 
55min. Tarifs : 8 à 14€. 
Spectacle TMS  

 

6h30 à 8h30- Sadhana 
L’association Pur a-Vida   
organise une Sadhana à la Hal-
les des Sports. Gratuit et ou-
vert à tous. Les personnes qui 
viennent pour la première fois 
doivent téléphoner avant de 
venir. Contact : 07.62.72.46.58 

Samedi 9 

En Matinée - Vente de tickets  
Le bus de l’Agglo tiendra une 
permanence pour la vente de 
tickets, place de la Mairie   

 

A partir de 15h - Après- midi 
dansante. 
Le CCAS organise une après-
midi dansante , animée par Ali-
cia au Centre Culturel Léo 
Malet. Inscriptions au CC AS ou 
à la Mairie ou 04.67.53.81.89 /  
ccasmireval@outlook.fr 

Dimanche 10 

De 21h à 7h - Yoga   
L’association Pura-Vida organise 
une nuit médiative aux gongs à la 
Halle des Sports.  
Inscription obligatoire. Places limi-
tées. Contact : 07.62.72.46.58.  

 

20h30 - Théâtre de marionnettes 
Buffles, une fable urbaine, Cie 
Arnica. Une famille de buffles tient 
une blanchisserie dans un quartier 
populaire de Barcelone où les lions 
rôdent dans les impasses et sur 
les terrains vagues. Une nuit, Max, 
le plus jeune des fils disparaît. Que 
lui est-il arrivé ? Au Centre Cultu-
rel Léo Malet. A partir de 13 ans, 
durée 1h15, Tarifs de 8 à 14€. 
Spectacle TMS . 

Mercredi 20 
 

A 20h30 - Café théâtre 
Rififoin chez les caïds, les mer-
credis du rire avec les coulis-
ses d’Amélie ! Un parrain de la 
mafia, blessé par balle à la fesse 
vient se réfugier chez les Bréchot. 
Cette intrusion va créer beaucoup 
de remous dans la famille, et Lu-
cie, François, Robert et Abel vont 
se déchirer sur fond d’amour, 
d’argent et de coups de gueule 
habituels chez ces paysans au 
Centre Culturel Léo Malet.  
A partir de 8 ans. Tarif : 12€ 

Vendredi 
 22 

 

A 20h30 - Ciné concert 
Pas de pays sans âge. Chanter 
l’amour de sa terre est un genre 
musical universel. N’y voyons pas 
de l’exotisme ou du romantisme, il 
s’agit toujours de l’expression du lien 
affectif des hommes à leur territoire. 
Dans Paysages, pas de pays sans 
âge, on transgresse ce genre. Ce 
spectacle hybride réunit musique, 
poésie en langue occitane au Cen-
tre Culturel Léo Malet. A partir de 
11 ans, Tarifs de 7 à 15€. 
Spectacle Festival de Thau, SILO 

Mercredi 
 27 

 

A 19h30 - Concert 
Beat box story. Le « human beat-
boxing » où l’art de la percussion 
vocale, a toujours évolué à travers 
les siècles, depuis les peuplades 
pygmées en Afrique de l’Ouest, 
jusqu’aux derniers championnats du 
monde de Berlin. Il retrace cette 
incroyable historie musicale à tra-
vers un subtil mélange de perfor-
mances, d’images d’archives et de 
nouvelles technologies. Au Centre 
Culturel Léo Malet. A partir de 10 
ans, Tarif : 10€. Durée : 1h.  

Samedi et  
dimanche  16 & 17 

 

A 19h30 - Soirée Beaujolais 
Le Tennis Club Mirevalais orga-
nise une soirée beaujolais au club 
house. Punch et tapas, buffet 
campagnard charcuterie, vin, pla-
teau de fromages et fruits. Tarifs : 
15€ adultes, 8€ enfants  
(- de 14 ans). 

Du samedi au 
dimanche 

23 au 24 

Lundi  11 

A 11h - Commémoration 
La municipalité vous invite à la 
Cérémonie en mémoire des 
Morts pour la France. Départ de 
la place de la Mairie vers le mo-
nument aux Morts. Un apéritif 
sera offert à l’issue de la cérémo-
nie.  

14h-15h30 - Après-midi ré-
créative 
Le CCAS vous propose un 
atelier créa soin, animé par 
Agnès à la Maison pour tous. 
Gratuit.  

Mardi 6 

Samedi 16 

10h - Matinée nouveaux arri-
vants  
La municipalité organise une 
matinée accueil des nouveaux 
mirevalais résidant la commune 
depuis moins d’un an en salle du 
conseil.  Ce moment se clôturera 
par une visite et un apéritif de 
bienvenu à la cave coopérative.  
Confirmation de présence au 
04.67.18.62.90 avant le 12/11.  

Mardi 12 

Mardi 19 

Mardi 26 

De 14h à 15h30 - Après-midi 
récréative 
Le CCAS vous propose un atelier 
créa soin, animé  par Agnès à la 
Maison pour tous. Gratuit. 

De 14h à 15h30 - Après-midi 
récréative 
Le CCAS vous propose un atelier 
créa soin, animé par Agnès à la 
Maison pour tous. Gratuit.  

De 14h à 15h30 - Après-midi 
récréative 
Le CCAS vous propose un atelier 
créa soin, animé  par Agnès à la 
Maison pour tous. Gratuit. 

9h30 - 18h - Marché des créa-
teurs 
L’association Maniceram Mosai-
cartiste organise  un marché des 
créateurs Mirevalais avec une ex-
position vente au Foyer des cam-
pagnes . Entrée libre. 

Vendredi  15 

A 18h30 - Remise des cartes 
électorales  
La municipalité organise la remi-
se des cartes électorales aux jeu-
nes mirevalais(e)s venant d’avoir 
18 ans en salle du conseil.  


