Contes en bande
…en coulisses
septembre 2016

Lettre d’information à parution épisodique suivant notre humeur !

3A Contes en Bande - Association Animation Agiot 78990 Elancourt
Contact : Jacques Maréchal - contesenbande@gmail.com—Tel 01 30 62 91 49

Bonne rentrée à vous tous ! Quoi de neuf pour la saison 2016-2017 ?
■ Contes en Bande fera encore son cinéma !!!
Notre bonne complicité avec l’équipe du Ciné 7 des 7 Mares à Elancourt nous permet
de vous concocter à nouveau cette saison trois spectacles de lecture théâtralisée, un
jeudi soir par trimestre. Rendez-vous en décembre pour une soirée

" Humour en variation "
■ Cette saison, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines présente La Résistible
ascension d’Arturo Ui de Bertold Brecht, mis en scène par Dominique Pitoiset avec
Philippe Torreton.
Nos Ateliers du Comédien, animés par le metteur en scène René Albold, les samedis
12, 19 et 26 novembre de 13 à 18h (lieu à confirmer), porteront cette année sur l’œuvre
de Brecht. Ils sont ouverts aux comédiens amateurs de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Renseignements et inscriptions auprès de Contes en Bande : contesenbande@gmail.com

■ Dans votre agenda du 1er trimestre 2017,
nous vous proposerons comme chaque année une création au petit théâtre du Prisme. Toutes
les conditions n’étant pas encore connues, nous ne pouvons vous préciser les dates...mais, cela
ne nous a pas empêchés de lire cet été "La Brigade du rire" de Gérard Mordillat et, avec
l’accord de l’auteur, de commencer à travailler sur l’adaptation de son roman.

■ Vous nous retrouverez également sur les chemins de la poésie avec la complicité des
Itinéraires poétiques, à l’occasion du Printemps des Poètes ou d’autres manifestations de
mise en valeur de la poésie.

■ N’oubliez

pas que nous pouvons venir
chez vous pour une lecture adaptée à votre
demande. Notre programme "Lectures à la
carte" est à votre disposition.
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