Contes en Bande

...en coulisses

					

octobre 2017
Lettre d’information à parution épisodique suivant notre humeur...

Que vous concocte Contes en Bande pour la Saison 2017-2018 ?

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

■ Contes en Bande fera encore son cinéma !!!
Grâce à la sympathique complicité de l’équipe du Ciné 7 des 7 Mares à Elancourt, nous
pourrons vous proposer trois spectacles de lecture théâtralisée, un jeudi soir par trimestre.
Pour respecter nos bonnes habitudes et vous aider à aborder l’hiver avec le sourire, nous nous
préparons à vous faire découvrir

le cru 2017 de " Humour en variation "

				

					

le jeudi 14 décembre à 20h30

...un méli-mélo de textes coquasses et coquins d’auteurs contemporains...
Vous pouvez déjà réserver ● contesenbande@gmail.com ● tel 01 30 62 91 49

■ Si vous n’avez pas pu voir notre florilège Jacques Prévert en juin dernier au Ciné 7,

et...un raton laveur

notez que nous serons le samedi 11 novembre à 17h

à l’Estaminet de Magny les Hameaux
Réservation : les Amis de l’Estaminet ● amilestami@orange.fr ● tel 01 80 78 56 23

■ Et toujours... Contes en Bande sur les ondes de Radio Marmite FM 88.4

avec d’autres nouvelles de Maupassant des Villes et de Maupassant des Champs

■ Dans votre agenda du 1er trimestre 2018....
En février, nous vous proposerons comme chaque année une création....l’adaptation vient de
démarrer... Ce sera....ce sera... Quatrevingt-Treize de Victor Hugo...
En mars, à l’occasion du Printemps des Poètes, vous nous retrouverez sur les marchés ou dans
les bus, sur les chemins de la poésie à l’initiative des Itinéraires poétiques.

■ 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.

Consultez notre site : www.contesenbande.fr
3A Association Animation Agiot avec le soutien de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

