LA TROUPE SAUVAGE DE
BOURG SAINT-ANDEOL
FETE SES 40 ANS
les 16 et 17 novembre 2018.
40 ans ! La TROUPE SAUVAGE a quarante ans !
Un jour, par hasard, par goût ou par plaisir,
Votre chemin a croisé celui de LA TROUPE SAUVAGE,
Un jour, un été, une année ou plus ou
Tout au long de ces quarante années…
…Aussi,
La soixantaine de membres actuels de notre association
vous invite à fêter cet évènement les
16 et 17 novembre 2018
Au FOYER MUNICIPAL de
BOURG SAINT-ANDEOL
Au programme :
Vendredi 16 novembre à 20 h 30 :
« Le Bourgeois Gentilhomme » De MOLIERE
Par La Troupe Sauvage, Mise en scène Sylvie BLANCHE

Entrée Libre

Samedi 17 novembre à partir de 16 h 00 :
 16 h 00 : Ouverture du foyer municipal, reprise de contacts et déambulation devant les
films vidéos, les photos, les affiches… (Pour vous y préparer allez faire un tour sur le
site de la Troupe http://latroupesauvage07.wixsite.com/la-troupe-sauvage ou sur
facebook : la troupe sauvage theatre amateur)
 18 h 00 : Réception officielle. Discours (Dis : …court) Vous pourrez prendre la parole
si vous voulez… suivie d’un apéritif dinatoire !
 19 h 30 : début des scènes ouvertes (si vous voulez participer voir ci-après)
 Ensuite : « repas », scène ouverte, gâteau, etc…
Si vous désirez participer à cet évènement, merci de nous renvoyer votre inscription
(indispensable) auprès de yves.goutte@orange.fr. au plus tard le 8 novembre 2018.
Nom :………………………………………

Prénom : ……………………………

Je participerai à cet anniversaire : OUI NON avec (si vous venez à plusieurs) …………
…………………………………………………………………………………………………..
Je participerai au repas (5 €/personne) : OUI NON
Je participerai à la scène ouverte (pas plus de 10/15 mn) : OUI NON
Avec (nombre de personnes illimité) : ……………………………………………
Titre de la saynète proposée (s’il y a) : ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Nous comptons sur vous
L’équipe d’organisation

