Contes en bande
…en coulisses
janvier 2015

Lettre d’information à parution épisodique…et suivant notre humeur !
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3A Contes en Bande - Association Animation Agiot 78990 Elancourt
Contact : Jacques Maréchal - contesenbande@gmail.com—Tel 01 30 62 91 49

En cadeau
pour cette année,
des textes choisis
pour vous émouvoir
et vous surprendre...
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Meilleurs vœux !
Notre prochaine création au Prisme les 9, 10 et 11 avril 2015
Nous retournons cette année à une de nos racines, le polar. C’est en 2008 au Festival
du Polar de Saint-Quentin-en-Yvelines que nous avons rencontré pour la première fois
René Albold, notre metteur en scène et depuis, nous ne nous sommes plus quittés !
Cette année, notre choix s’est arrêté sur Michel Bussi et avec son accord, nous nous
sommes lancés dans l’adaptation d’un de ses polars. Il est encore trop tôt pour vous
révéler lequel … mais sachez que Michel Bussi nous fera l’honneur de venir nous voir
pour nous parler de ses livres.
Vous pouvez déjà noter ces trois dates dans votre agenda...

■ jeudi 15 janvier à 18h30, nous serons au piano bar du Prisme pour une soirée
ʺHappy Hourʺ... avec deux petits textes, ʺLe Balconʺ et ʺÇa fait peurʺ entre jazz et
détente autour d’un verre. Venez !
■ Les Ateliers du Comédien animés par Pierre Notte le week-end des 7 et 8 février
au Prisme à Elancourt (samedi de 13 à 18h, dimanche de 11 à 17h30).
!!! il reste quelques places !!!
Inscriptions auprès de Contes en Bande (01 30 62 91 49 ou contesenbande@gmail.com)

■ Reprise de ʺ Ça conte pas ! ʺ sur des textes de Pépito Matéo le samedi 14 mars au Perray
en Yvelines dans les Granges du Parc.
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