L’ATELIER DE COMÉDIE DE VENEUX

du 07 au 09

Juin 2019

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

Festival « Pleins feux sur les planches » de l’Atelier de Comédie de Veneux
du vendredi 7 juin au dimanche 9 juin 2019
à la Maison des associations – Veneux-Les Sablons -MLO
A l’affiche :
Vendredi 7 juin 2019
21h00 - « Votre mort est notre affaire », d'Elisabeth Bligny-Guicheteau - Mise en scène de Mélissa
Quercron (Ados et Adultes)
Samedi 8 juin 2019
11h00 - « Cendrillon mène le bal »de Frédéric Tuvache - Mise en scène de Marie-Céline Tuvache
(Tout public)
14h30 - « Cauchemar au manoir » D'après la pièce de Renan Cros "La plus terrifiante histoire jamais
contée", adaptation et mise en scène d’Elodie Mirassou (Tout public)
17H30 - « Tu te prends pour qui ? » de Renan Cros, mise en scène de Guilhem Guicheteau (Tout
public)
21h00 - « Un gentilhomme imaginaire », d'après Molière : de Claude Monteil - Mise en scène de
Pascale Cardon (Tout public)
Dimanche 9 juin 2019
11h00 - « Brutabaga et le sceptre d'Harmorie », pièce écrite et mise en scène par Elodie Mirassou
(Tout public)
15h00 - « Cinéma et faits spéciaux », Pièce écrite par Baptiste Ott, Mélissa Quercron et Jérémy
Torto- Mise en scène de Mélissa Quercron (Tout public)
18H30 - « Adultère et conséquences » de Rivoire et Cartier, mise en scène de Marie-Céline Tuvache
(Adultes et adolescents)
20h – Pour clôturer le festival, le traditionnel verre de l’amitié de l’ACV
Sur place : buvette, friandises, barbe à papa et sandwichs !
Tarifs :
Pass festival : Adultes : 25 €, enfants : 15 € (jusqu’à 16 ans), comédiens ACV : 10 €
Réservation par mail à acvbureau@gmail.com, ils vous seront remis dès le vendredi soir à la caisse.
Prix spectacle hors Pass : 3 € pour les enfants jusqu’à 16 ans et 5 € pour les adultes
Prix du spectacle du dimanche 18h30 (groupe adultes) : 6 € pour les adultes
Toutes les informations sur le site de l’ACV : 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.

