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La réussite passe par 
le charisme
Le théâtre La Chocolaterie 
vous propose le spectacle 
« La réussite passe par le 
charisme ». Une pièce aussi 
absurde que totalement folle 
menée par un duo comique 
totalement déjanté qui vous 
emmènera loin, très loin…
19h15 / Théâtre la Chocolaterie 
10€ pour les étudiants, 15€ tarif 
réduit, 18€ tarif plein

SAMEDI 19 NOVEMBRE

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Coup de théâtre(s)  
La compagnie La Storia vous 
propose d’assister à leur 
nouvelle pièce de théâtre « 
Coup de Théâtre(s) ». Une 
soirée exceptionnelle, et 
de franche rigolade, vous 
attend à la Salle Tourrière.
21h / Salle Tourrière / 13€ / 
réservation uniquement par 
mail : jeanpastre@hotmail.fr 

Vide grenier
Organisé par l’ASCL, un 
vide grenier en faveur du 
Téléthon. Petite restauration 
sur place. 
9h-17h / Salle des Granges / 8€ 
l’emplacement

Thomas Fersen  
Poète à la fois drôle et 
truculent, Thomas Fersen 
enchante les scènes depuis 
trente ans et nous conte sa 
vie de façon nonchalante 
et amusante. Un spectacle 
fantasque ponctué de 
poèmes et de monologues 
parlés et chantés.

20h / Chai du Terral / 
billetterie au 04 67 82 02 34 
ou billetterie.chaiduterral@
saintjeandevedas.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Visite de la ville   
L’association Obliques 
organise une visite de 
la ville avec Patrick 
Martinez dans le cadre 
du Téléthon.
A partir de 14h30 / 
Domaine du Terral/ 5€

LES VENDREDIS ET SAMEDIS 
DU 4 AU 19 NOVEMBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

SJVBA - Castelnau
Tous derrière nos joueurs 
de l’équipe Nationale 3 
Masculine du ST JEAN DE 
VEDAS BASKET contre 
l’équipe de Castelnau Basket 
à partir de 20h au Gymnase 
J-B Mirallès ! 
Restauration prévue sur place.
A partir de 20h / Gymnase 
Jean-Baptiste Mirallès  
Entrée libre 

SAMEDI 12 NOVEMBRE

VENDREDI 11 ET 
 SAMEDI 12 NOVEMBRE 

Téléthon 
•Randonnée et marche 
nordique 
Randonnée de 8km 
organisée par les Escapades 
Védasiennes et marche 
nordique organisée par Gym 
Plus.
9h / Rendez-vous au Domaine 
du Terral / 5€
•Tournoi de bridge
Organisé par la section 
Bridge de l’ASCL. 
14h / Maison des associations 
/ 5€
•Flash mob
Venez danser avec les 
Paniers de l’Espoir pour la 
bonne cause !
14h30/ Place de l’Ortet / 2€
•Spectacles au Chai
Deux spectacles présentés 
par les associations 
védasiennes 
15h30 et 20h30 / Chai du Terral 
/ 10€ la journée

Marché de Noël 
Profitez des stands de 
produits locaux, des ateliers 
créatifs et du concert de 
Noël au sein du magnifique 
domaine.

De 10h à 20h30 / Domaine 
du Terral / Entrée gratuite / 
festivites@saintjeandevedas.f

Concert de l’école de 
musique
Venez écouter le chœur 
d’enfants accompagné 
par un petit ensemble 
instrumental et le chœur de 
femmes qui interprèteront 
chacun leur répertoire aux 
couleurs de Noël
A partir de 16h30 / Chai du 
Terral / Entrée libre

Vente d’objets
Organisé par l’ASCL dans le 
cadre du Téléthon. 
De 8h et 13h / Place de l’Ortet

Les Petits Touts
Conçu pour le jeune public, 
ce spectacle va également 
réveiller l’enfant qui sommeille 
en vous. Fabien Coulon 
invente un monde à partir de 
petits riens pour donner vie, 
à un rêve éveillé d’une infinie 
poésie et d’une immense 
délicatesse.
11h / Chai du Terral / billetterie 
au 04 67 82 02 34 ou billetterie.
chaiduterral@saintjeandevedas.fr

Concert de Noël Gospel
Laissez-vous emporter par 
la chorale de Gospel Giving 
Singers, composée d’une 
quarantaine de choristes, pour 
un concert dans une ambiance 
chaleureuse et joyeuse ! 
Buvette et restauration sur 
place. 
A partir de 20h / Salle des 
Granges / 06 34 08 73 90 / 10€, 
gratuit pour les moins de 12 ans

Les Rockeurs ont du 
coeur
Les Rockeurs ont du 
cœur est un événement 
proposé pour sa 8ème 
édition à la SECRET PLACE 
et en partenariat avec le 
SECOURS POPULAIRE. Il a 
pour but d’offrir des jouets 
neufs à des enfants dans le 
besoin. 

Ouverture des portes à 19h 
Entrée : un jouet d’une 
valeur minimum de 10€ / 
communication.tafeur@gmail.
com 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Stomping at Secret 
Place
Un festival de psychobilly à 
la Secret Place vous attend 
durant tout le week-end ! 
Avec une line up d’enfer 
qui vous laissera rêveur 
et une déferlante de têtes 
d’affiches, venez profiter d’un 
bon moment au sein de la 
mythique salle de concert 
Védasienne. 
Ouverture des portes à 19h / 
Secret Place / 30€ la journée, 
50€ le pass deux jours / 
toutafond.com
Tél: 0467473050

MARDI 29 NOVEMBRE

A snack to be   
Burlesque et très drôle, la 
Compagnie La Main S’Affaire 
saura vous séduire avec sa 
dernière création « A Snack to 
Be » en mettant en scène cinq 
inconnus qui seront obligés 
de passer la nuit ensemble 
dans la cafétaria d’une aire 
d’autoroute. 
20h / Chai du Terral / billetterie 
au 04 67 82 02 34 ou billetterie.
chaiduterral@saintjeandevedas.fr

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 
27 NOVEMBRE

Stages Académie 
Jacques Levinet 
L’académie Jacques Levinet 
vous propose des stages de 
self-défense durant tout le 
week-end au Gymnase de la 
Combe : le samedi un stage 
anti agression pour les femmes 
de 14h à 16h et le dimanche un 
stage de kravmaga et de canne 
défense seniors de 9h à 13h.
Gymnase de la Combe / plus 
d’infos par téléphone au 06 98 07 
08 51 / 30€ à 50€

DU MARDI 29 NOVEMBRE  
AU 3 JANVIER

Exposition des 
enfants et ados de 
l’école municipale 
d’arts plastiques   
Découvrez l’exposition des 
enfants et des ados de 
l’école municipale d’arts 
plastiques dans la galerie 
du Chai du Terral, du 29 
novembre au 3 janvier, sur 
l’univers de Jules Verne.
Mercredis de 10h à 19h et 
vendredis de 13h à 18h / 
Galerie du Chai du Terral / 
Entrée libre

Journée tournoi de 
foot
Au programme : matchs, 
face à face, touche barre, 
tombola… organisé par le 
RCV
9h / Stade Etienne Vidal / 
https://racingclubvedasien.fr / 
1€ l’entrée

Loto de l’ASCL et du 
Comité des Fêtes
De nombreux lot à gagner ! 
15h / Salle des Granges / Plus 
d’infos sur https://ascl34430.fr/ 

Toro-Paille
vaches et petits veaux pour 
la jeunesse, 
15h aux arènes municipales,
entrée 3€ et gratuit -12 ans

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

La fabuleuse 
expédition du 
Professeur Ferguson
Le Chai du Terral se 
transforme en sous-marin 
et vous invite à partager la 
traversée en eaux profondes 
avec la Cie Noir Titane dans 
la Fabuleuse expédition du 
Professeur Fergusson. 
14h30 / Chai du Terral / 
billetterie au 04 67 82 02 34 
ou billetterie.chaiduterral@
saintjeandevedas.fr

MERCREDI 14 DÉCEMBRE




