
Cercle Ouvrier en fête 
Durant quatre jours le Cercle propose : 
Concert - belote – bodega - Bal populaire 

 
JEUDI 19 AOÛT 

 19h : apéritif musical accompagné des « Tapas du cercle »  
 21h30 : Concert  GRATUIT de « TEDDY COSTA » Véritables show men, les 
4 compères multi instrumentistes, toujours en costumes d’époque, vous 
embarquent avec convivialité et humour pour un voyage dans le temps et 
l’espace  dans le Delta du Mississippi des années 40. Plus qu’un simple 
concert,  Teddy Costa est un spectacle théâtral et humoristique autour d’un 
répertoire Blues mêlant le Rock’n’roll, le swing, le jazz et la Country. Que du 
bon. Dans le cadre des Scènes d’été mises en place par le Conseil Général de 
Gironde et avec le soutien de la municipalité de st Symphorien 
 

VENDREDI 20 AOÛT 
19h : apéritif entre parents, amis, passants et curieux.  
20h: Grand CONCOURS de BELOTE avec son traditionnel 
« tourin paroupian ». De nombreux lots divers et variés. Inscription 5€. 
 

SAMEDI 21 AOÛT 
19h : Bodega ouverte en soirée avec sa carte traditionnelle : Moules frittes 
du Cercle (8€) ; steaks frites (8€), etc 
21h30 : L’Extra-Bal, le concert à danser ». Pascal Lamige et ses 
comparses vous invitent à la danse grâce au patrimoine musical populaire(Le 
Jazz et la Java de Nougaro, Sous le ciel de Paris de Dejac, Valse chinoise de Joseph 
Colombo, La foule de Charles Dumont, La Marine de Georges Brassens, Padam de 

Marguerite Monnot, Le petit bal du samedi soir de Jean Déjac,  etc.). Vous pourrez 
ainsi savourer tangos, valses swing, biguine, mazurkas, et quelques airs 
folkloriques venus d'ailleurs qui vous mettent irrésistiblement en transes…  
Vous deviendrez complices portés par ce flot puissant et harmonieux 
d'émotions. Très vite, même ceux qui prétendent ne pas savoir, pourront 
commencer à danser sur le plancher plus que centenaire du Cercle Ouvrier !  
 

DIMANCHE 22 AOÛT 
Dés 11h : Apéritif, rencontres, discussions entre parents, amis, voisins, 
curieux et passants…. Et……. 
 Bodega toute la journée :   
Avec les Célèbres Moules Frites des cuisiniers du Cercle 
 
Cercle Ouvrier : téléphone : 05 56 25 71 63 du mardi au dimanche à partir de 17H h 
Email : cercleouvrier@gmail.com   Site/ http://cercleouvrier.free.fr 


