Décembre 2016

Le Brigadier
LA PETITE LETTRE D'INFORMATION

Spectacle Celtic Légends

Le 31 mai 2016 s’est tenue l’assemblée
générale de l’association en présence
de nombreux adhérents.
Bienvenue à Claire qui a rejoint
l’équipe du conseil d’administration.
Frédéric Bonnichon, maire de ChâtelGuyon est venu remercier les membres
de l’association pour leur implication et
pour l’ensemble des projets à venir.

PALAIS ROYAL
« Didon et Enée » a conquis le jeune
public !

Super ambiance dans la salle !
Dédicace de Francis HUSTER

Merci à vous tous pour votre soutien 
L’appel à cotisation est arrivé dans vos boites 

*************
Prés de 430 personnes ont visité et
apprécié l’exposition « L’Auvergne est
Belle »
Mickaël JONES et Stéphane, notre photographe

Dédicace de Virginie HOCQ avec Hélène

Visite de l’exposition en présence d’Arnaud,
photographe

Un grand merci à Edith, Georgette, Marie,
Claire, Mairie Claude, Bernard, Chantal,
Michèle, Claude, Monique, Hélène, Marie
Pierre, Stéphane, Arnaud qui ont accueilli
les visiteurs.
Saison culturelle 2016-2017
650 abonnés

Grâce aux dons d’une douzaine de
mécènes, le concert du 1er juillet
2016 après-midi a attiré de
nombreux jeunes spectateurs pour
un concert plein d’humour et de
folie.
L’association se réjouit de ce succès
et remercie les mécènes pour les
messages complimentant la qualité
et l’originalité de ce spectacle.

Participation aux Journées Européennes du Patrimoine

Marché de Noël

Le 19 septembre 2016 lors des Journées Européenne du Patrimoine
a été retracé l’histoire du thermalisme dans les Grands Thermes et
l’histoire du théâtre.
Les scénettes ont été écrites par Patrimoine et Renouveau puis
jouées par Châtel’Act et Tesac, le tout accompagné musicalement
par Valérie et son l’orchestre Du Vent dans les Cordes. Sans oublier
Adeline l’organisatrice de cette journée et Marc le metteur en scène.
Malgré un temps maussade les musiciens ont joué sous le préau des
airs de musiques traditionnels toujours très appréciés. 10 places de
spectacles offertes par la Ville ont été gagnées lors du tirage au sort
du concours organisé par l’association.
Du Vent dans les Cordes a clôturé cette belle journée sur la scène du
théâtre par un concert pétillant et plein d’humour devant un public
très enthousiaste. Un grand bravo à l’ensemble des musiciens avec
une mention spéciale pour toutes les pitchounes violonistes !

Dimanche 18 décembre
2016 de 15 h à 17 h
Visite du théâtre, des
coulisses et des loges
***********

Une belle journée inter-associative dans la bonne humeur,
riche de rencontre et de talent. Rendez-vous le 9 et 10
septembre 2017 !

A cette occasion, un cadeau
sera offert à chaque
adhérent en remerciement
du soutien qu’il témoigne à
l’association.
On vous attend à partir de 15
heures dans le hall du
théâtre.

Dans le prochain numéro,
« Ils ont la parole » découvrez les
témoignages d’abonnés,
d’adhérents et de mécènes !!
A très bientôt

Toute l’équipe du conseil d’administration de Tous en Scène vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Delphine Jouberton
Présidente

