
Newsletter #47 

 

Voilà l'été, voilà l'été... 

Un peu de soleil, un peu de vacances et tout va bien...  

Pour les ArtScène, c'est l'intersaison, mais ce n'est pas tout à fait le repos absolu. En 

effet, Juillet/Août signifie : recherche de pièces. Et c'est précisément ce que nous 

sommes en train de faire. 

Voici donc un petit florilège de nos activités. 

 

 

Lecture quand tu nous tiens... 

Voilà déjà plusieurs semaines que nous sommes à la recherche de notre 

prochaine comédie, prévue en février 2015. Après lecture de plusieurs 

dizaines de résumés, c'est au tour des pièces les plus intéressantes que 

nous avons sélectionné, de passer entre les mains de quelques lecteurs. 

A ce jour 7 pièces sont en compétition : 

- "A vous de juger", 

- "Tais-toi et rame", 

- "Ne m'appelle plus chérie, chéri", 

- "Un beau salaud", 

- "Fausse baronne mais vraie g...", 

- "Le mot de passe" 
- et" Bis two rire". 

Certaines de ces pièces ont déjà été écartées. Il en reste 2 ou 3 en lice 

pour la sélection. D'autres viendront peut-être compéter cette liste... 

Vous pouvez retrouver le résumé de la plupart d'entre elles ainsi que 

notre avis ici : http://lesartscene.e-monsite.com/blog/actus-des-

artscene/ (billets du 5 et 7 juillet) 

??? 

Choix de la pièce : 

Encore un peu de patience avant de connaître le choix de la pièce. Nous 

avons jusqu'à début septembre pour nous décider. 

Bien évidemment une prochaine newsletter sera consacrée à ce choix. 

 

Nos prochains rendez-vous : 

Le pique-nique aura lieu le 7 septembre prochain. 

Notre voyage sur l'Ile d'Yeu aura lieu, quant à lui, le 21 septembre. 

Rappel : retour des réservations avant le 31 juillet. 

Toutes les infos (y compris bulletin de réservation) sont 

accessibles dans la rubrique "Membres" 

http://lesartscene.e-monsite.com/blog/actus-des-artscene/
http://lesartscene.e-monsite.com/blog/actus-des-artscene/
http://lesartscene.e-monsite.com/pages/notre-association/nos-actions/


 

Les acteurs de la saison 

2013/2014 

Les acteurs : 

Depuis l'assemblée générale du 16 mai dernier nous connaissons le 

nombre d'acteurs. Cette année ils sont au nombre de 7 : 

2 hommes (Patrice et Stéphane). 

5 femmes (Patou, Claudia, Virginie P. et Virginie S. et Laure). 

 

Les juniors sont de la partie pour la deuxième année : 

Sous la direction de Sophie, cette année encore, la troupe des enfants 

et ados nous fera l'immense plaisir d'ouvrir le spectacle avec sketches 

et pièces. 

 

Assemblée Générale : 

Retrouvez le compte rendu de l'assemblée générale du mois de mai 

dernier : Présentation AG 

 

Les ArtScène sont aussi sur les réseaux sociaux : 

Si vous aimez, vous pouvez "Liker" notre page facebook  

Vous pouvez également nous suivre sur Twitter 

Et, voir nos vidéos sur notre chaîne You Tube :  

 

http://lesartscene.e-monsite.com/pages/communication/assemblee-generale.html
https://www.facebook.com/pages/Les-Artscene/142771592416582?fref=ts
https://twitter.com/LesArtScene
https://www.youtube.com/user/lesArtScene

