Décembre 2017

Le Brigadier
LA PETITE LETTRE D'INFORMATION
PRIX PATRIMOINE AURHALPIN
CHATEL-GUYON à l’honneur le 20 juin 2017 à LYON
Le Prix Aurhalpin du patrimoine récompense des
opérations de restauration, des actions de
valorisation culturelle et touristique du patrimoine.

Le saviez-vous ?

Dans la catégorie «réalisation » la Ville de ChâtelGuyon a reçu un prix pour la rénovation du théâtre.
Un chèque de 1000 Euros a été attribué.

La jupe n’est pas qu’un
vêtement

Delphine Jouberton a représenté la ville de ChâtelGuyon lors de la cérémonie des remises des prix.

Jupe : tissu permettant de
cacher les dessous d’une
scène

P

Mardi 21 Juin 2017
Un lancement de saison
plein d’optimisme et de
bonne humeur
Histoire de voir la vie en
rose !

La Ferme

Le jury en visite au théâtre

Structure en bois ou en métal
qui sert de traverse (scène)
ou de portique (structure,
charpente) et qui est
destinée à supporter une
charge (plancher de scène,
décor)
Le conseil d’administration

Visite du jury en septembre dernier

Le nouveau Conseil d’Administration de Tous en Scène
Présidente : Delphine Jouberton
Trésorière : Pascale Lechipre / Secrétaire : Emanuelle Meckler
Membres : Claire Recoquillé, Monique Teubert, Marie Rouvier-Amblard, Brigitte Pradeleix, Géraldine Rey,
Pauline Ollier, Brigitte Guillot, Françoise Rebuffel, Hélène Bonnefont, Valérie Corbière, Isabelle Ermini,
Bénédicte Chareyras, Emanuelle Meckler, Jean Imbert, Jean-François Messéant, Maurice Sardier.
Notre équipe de bénévoles : Marie-Pierre, Sandrine, Martine, Marie et Mathilde.
Ils quittent le conseil pour des raisons professionnelles, personnelles.
Un grand Merci à Edith, Philippe, Eric, Georgette, Chantal pour toutes ces années au service de TESAC.

Du côté des mécènes
Les Journées Européennes du
Patrimoine 16 et 17 septembre
Un bon cru !
Plus de 900 personnes ont visité le
théâtre durant les 2 jours.
Merci à Claire, Pauline, Hélène et
Marie, nos supers guides, à Chantal
pour son aide et au Capitaine Fontanive
pour la mise à disposition de ce
magnifique véhicule

Le spectacle « coup de cœur
Les Trompettes de Lyon le 2 décembre 2017
MERCI POUR LEUR SOUTIEN
M et Mme Philippe NOUHEN
M/Mme Jean GODEBERT
M/Mme André GAUDOIN
M/Mme Thierry COUREAU
M Stéphane MACHEBEUF Le Glacier
M Gilles MIGNOT
La Boulangerie BELIN BELIN
M Jean Philippe PERRET de la Ferme Auvergnate

Les mécènes avec les musiciens

Prochain spectacle « coup de cœur »
Les Coquettes le 23 Février 2018

Promotion du Théâtre avec Adeline, Sabine,
Emanuelle et Marie à La librairie des Volcans

Les mécènes qui ont soutenu ce spectacle recevront une
invitation au cocktail et à une rencontre avec les artistes
avant le spectacle
Spectacle complet

En 2018
TESAC proposera des visites guidées du
théâtre en juillet et août pour les curistes et
touristes. Les dates seront affichées aux
thermes et paraîtront sur Châtel Scope

Défi relevé pour le concours photo des « Accros du peignoir »!
Merci à tous les participants et aux pompiers qui se sont prêtés
au jeu du lancer de peignoir !!!
Merci à André et Emmy nos joyeux adhérents

D’autres idées sont à venir
pour l’année prochaine !!

MERCI à vous tous pour votre soutien et votre fidélité
MERCI à Monsieur le Maire pour sa confiance
MERCI à Sabine, Julie et Chantal
MERCI à toute mon équipe

Très belles fêtes de fin d’année à tous
Delphine Jouberton - Présidente

