Contes en bande
… en coulisses ...
Notre lettre d’information à parution épisodique … et suivant notre humeur !

décembre 2013

Confidences pour vous, nos spectateurs assidus !
■ Ateliers du Comédien en novembre, spectacles en décembre… cela pourrait être
notre dicton du mois ! Nous avons travaillé trois samedis sur le monologue de
Molly Bloom, extrait d’Ulysse de James Joyce.
Natalie Dessay vient en donner une lecture au Prisme le 25 janvier prochain.

■ Vendredi 22 novembre, nous étions à la Librairie des 7 Mares pour lire quelques
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extraits des livres présentés par cinq auteurs invités.
Soirée conviviale et réussie, organisée par nos excellents libraires d’Elancourt.

■ Mardi 26 novembre, nous avons eu une première, en fait deux premières en une :
nous jouions pour la première fois à la Maison de la Poésie à Guyancourt et …
nous jouions la première de notre nouveau spectacle " Humour en variation ".

■ jeudi 5 décembre à 20h30 à l’Entracte, Ferme du Mousseau Elancourt
vendredi 6 décembre à 20h30 au bar du Prisme

" Humour en variation "
Rigueur et folie avec
l’Augmentation de Georges Perec et le Défunt de René de Obaldia.
Vous devez réserver au 01 30 62 91 49
Attention ! Les réservations pour le vendredi avancent vite. Si vous pouvez, optez pour le jeudi.

■ jeudi 12 décembre à 18h30, nous serons au piano bar du Prisme pour
une soirée ʺHappy Hourʺ... petite lecture entre jazz et détente autour
d’un verre. Venez nombreux !
■ Mercredi 18 décembre à la demande de l’Hôpital de Rambouillet, nous
donnerons une lecture sur le ʺBonheurʺ et ʺl’Amour dans la chanson françaiseʺ.
Ensuite ... nous attendrons le Père Noël !

■ Si vous ne pouvez venir nous voir, n’oubliez pas que nous pouvons venir chez vous pour
une lecture adaptée à votre demande. Notre programme ʺLectures à la carteʺ est à votre
disposition.
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