Contes en bande
…en coulisses
novembre et décembre 2014

Lettre d’information à parution épisodique…et suivant notre humeur !

ʺ Ils ont écrit la guerre ʺ

Prochaines représentations :
■ mardi 11 novembre 17h à l’Estaminet
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■ vendredi 14 novembre 18h aux Archives Départementales, Montigny-le-Bretonneux
■ jeudi 4 décembre 17h30 à la Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines
Contes en Bande a réuni des extraits de textes d’auteurs témoins du conflit et d’écrivains
contemporains, ayant écrit sur la Grande Guerre et vous en offre une lecture mêlée à des chansons, des
lettres de parents de lecteurs et des poèmes, accompagnée d’un accordéon.

■ Les Ateliers du Comédien au Prisme à Elancourt,
animés par

René Albold les samedis 15, 22 et 29 novembre de 13 à 18 h
et Pierre Notte les 7 (de 13 à 18 h) et 8 février 2015 (de 11 à 17h)
Il reste quelques places ! Inscriptions auprès de Contes en Bande
(01 30 62 91 49 ou contesenbande@gmail.com)

■ jeudi 13 novembre à 18h30, nous serons au piano bar du Prisme pour une soirée
ʺHappy Hourʺ... avec un petit texte de Roland Dubillard, entre jazz et détente autour
d’un verre. Venez nombreux !
■ Novembre, c’est la Fête du Conte !

Dans le cadre de notre partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous lirons des contes ………….
les samedis 22 et 29 novembre de 10 à 12h aux enfants de 5 à 10 ans, à la Médiathèque Jacques
Brel de Magny-les-Hameaux,
le samedi 6 décembre de 15 à 18h30 aux petits et aux plus grands, à la Médiathèque des 7
Mares à Elancourt.
Entrée libre

■ Et en toute confidence … pour notre création annuelle au Prisme, nous avons choisi notre
œuvre, c’est…, c’est… Non, surprise !
C’est encore trop tôt pour en parler, mais retenez déjà les dates : les 9, 10 et 11 avril 2015.
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