L'ATELIER DE COMÉDIE DE VENEUX

du 18 au 20

Mai 2018

MAISON DES ASSOCIATIONS
27 rue du Port
VENEUX-LES SABLONS
comedieveneux.com

L'ATELIER DE COMÉDIE DE VENEUX

du vendredi 18
au dimanche 20
Mai 2018
MAISON DES ASSOCIATIONS
27 rue du Port - VENEUX-LES SABLONS
A l’affiche :
Le
Le vendredi
vendredi 18
18 mai
mai
21h00
21h00 :: Revers
Revers de
de décors
décors de
deJean-Pierre
Jean-PierreMartinez
Martinez--

mise
miseen
enscène
scène::Pascale
PascaleCardon
Cardon--Comédiens
Comédiens16-18
16-18ans
ans(ados
(adoset
etadultes)
adultes))

Le
Le samedi
samedi 19
19 mai
mai
11h00
11h00 :: IlIl était
était une
une fois
fois ou
ou pas…
pas… d’Elisabeth
d’ElisabethGuicheteau
Guicheteau

mise
miseen
enscène
scène::Elodie
ElodieMirassou
Mirassou --Comédiens
Comédiens7-9
7-9ans
ans(tout
(toutpublic)
public)

14h30
14h30 :: La
La folle
folle journée
journée d‘
d‘AAlphonse
lphonse Robichu
Robichu de
deGuilhem
GuilhemGuicheteau
Guicheteau
mise
miseen
enscène
scène::G.
G.Guicheteau
Guicheteau––Comédiens
Comédiens11-13
11-13ans
ans(tout
(toutpublic)
public)

17h30
deMélissa
MélissaQuercron
Quercron
17h30 :: La
La mauvaise
mauvaise porte
porte de

mise
miseen
enscène
scène::M.
M.Quercron
Quercron––Comédiens
Comédiens13-14
13-14ans
ans(tout
(toutpublic)
public)

21h00
deNicolas
NicolasRichter
Richter -- mise
miseen
enscène
scène::N.
N.Richter
Richteret
et
21h00 :: C’est
C’est pas
pas moi,
moi, c’c’eest
st lui
lui !! de
Mélissa
MélissaQuercron
Quercron––Comédiens
Comédiens17-18
17-18ans
ans(ados
(adoset
etadultes)
adultes)

Le
Le dimanche
dimanche 20
20 mai
mai
11h00
11h00:: Préférez-vous
Préférez-vousles
lescanards
canards??d’après
d’aprèsun
untexte
textede
deChloé
ChloéMarchand
Marchand--Adaptation
Adaptation
et
etmise
miseen
enscène
scène::Marie-Céline
Marie-CélineTuvache
Tuvache––Comédiens
Comédiens10-11
10-11ans
ans(tout
(toutpublic)
public)

15h00
15h00 :: Double
Double assassinat
assassinat dans
dans la
la rue
rue Morgue
Morgue d’après
d’aprèsEdgar
EdgarAlan
AlanPoe
Poe

Adaptation
Adaptationet
etmise
miseen
enscène
scène::Elodie
ElodieMirassou
Mirassou––Comédiens
Comédiens14-16
14-16ans
ans(tout
(toutpublic)
public)

18h30
18h30 :: Miracle
Miracle au
au couvent
couvent de
de Sainte
Sainte Marie-Jeanne
Marie-Jeannede
deJean-Pierre
Jean-PierreMartinez
Martinez
Mise
Miseen
enscène
scène::Marie-Céline
Marie-CélineTuvache
Tuvache––Groupe
Groupeadultes
adultes(tout
(toutpublic)
public)

20h00
20h00::Pour
Pourclôturer
clôturerle
lefestival,
festival, le
letraditionnel
traditionnelverre
verrede
del'amitié
l'amitiéde
del'l'AACV
CV
Sur
Sur place
place :: buvette,
buvette, friandises,
friandises, barbe
barbe àà papa
papa et
et sandwichs
sandwichs !!

Tarifs :
Pass
Pass festival
festival ::Adultes
Adultes::25
25€,
€,enfants
enfants::15
15€€((jusqu’à
jusqu’à16
16ans),
ans), comédiens
comédiensACV
ACV::10
10€.
€.
Réservation
e.
Réservationpar
parmail
mailààacvbureau@gmail.com,
acvbureau@gmail.com,ils
ilsvous
vousseront
serontremis
remisdès
dèslelevendredi
vendredisoir
soirààlalacaisse.
caisse.
Prix
Prix spectacle
spectacle hors
hors Pass
Pass ::33€€pour
pourles
lesenfants
enfantsjusqu’à
jusqu’à16
16ans
anset
et55€€pour
pourles
lesadultes.
adultes.
Prix
Prix du
du spectacle
spectacle adulte
adulte du
du dimanche
dimanche soir
soir :: 66€€pour
pourles
lesadultes
adultes
Toutes
Toutesles
lesinformations
informationssur
surlelesite
sitede
del’ACV
l’ACV::comedieveneux.com
comedieveneux.com
Tous nos remerciements :
À la commune déléguée de Veneux-Les Sablons : aux élus, à Fannielle et
aux services techniques ; à la Communauté de Communes de Moret Seine et Loing :
aux services techniques ; à Colette Perret de « l’atelier de couture créative » pour
l’animation des séances de création des costumes ; à Adrien et l’association
des Costumes du Festival de Moret ; aux membres du bureau et du CA ;
aux enfants et adultes pour leur participation.
Merci aux COMÉDIENS et à leurs ANIMATEURS.

