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Les acteurs de la troupe théâtrale les ArtScène. 
L'assemblée générale de l'association théâtrale les ArtScène s'est tenue vendredi soir dans la salle des familles. Elle a élu son bureau, dont la présidence change de main, Stéphane Russeil souhaitant se consacrer plus pleinement àla mise en scène.La nouvelle composition est la suivante : Claude Trouvé, responsable ; Stéphane Russeil, responsable adjoint ; Michelle Rochard, secrétaire ; Laure Billerot, secrétaire adjointe ; Marcel Labasse, trésorier ; Patricia Billerot, trésorière adjointe. Les autres membres : Annie Billerot, Gérard Couturier, Alain Gelot, Louisette Guyon, Stéphane Guyon, Jacqueline Motillon, Henri Olivier, Sylvie Russeil et Patrice Saboureau.8.220 €de recettesAu bilan 2012, la pièce «Maman y'a papa qui bouge encore»a étéappréciée par un grand nombre de spectateurs. La sonorisation de la salle a apportéun confort supplémentaire aux spectateurs. Les recettes de la saison se sont élevées à8.220 €avec 1.241 spectateurs présents. Les dépenses de 4.522 €ont révéléun bénéfice net de 3.698 €. Un DVD de la pièce a aussi étéréalisé.Depuis 2009, le groupement verse les bénéfices d'une représentation àune ou plusieurs associations. Cette année, la décision a étéprise de reverser 500 €àl'école d'Exireuil au profit des élèves et 500 €àune association contre la maltraitance des enfants (le nom de cette dernière sera proposélors de la prochaine réunion de bureau).La saison àvenir redémarrera avec neuf acteurs, soit six femmes et trois hommes. La pièce sera choisie cet étéavec un début des répétitions prévu en septembre. Un projet de pièce d'enfant est également àl'étude.

L'assemblée générale de l'association théâtrale les ArtScène s'est tenue vendredi soir dans 
la salle des familles. Elle a élu son bureau, dont la présidence change de main, Stéphane 
Russeil souhaitant se consacrer plus pleinement à la mise en scène.
La nouvelle composition est la suivante : Claude Trouvé, responsable ; Stéphane Russeil, 
responsable adjoint ; Michelle Rochard, secrétaire ; Laure Billerot, secrétaire adjointe ; 
Marcel Labasse, trésorier ; Patricia Billerot, trésorière adjointe. Les autres membres : Annie 
Billerot, Gérard Couturier, Alain Gelot, Louisette Guyon, Stéphane Guyon, Jacqueline 
Motillon, Henri Olivier, Sylvie Russeil et Patrice Saboureau.

8.220 € de recettes

Au bilan 2012, la pièce « Maman y'a papa qui bouge encore » a été appréciée par un grand 
nombre de spectateurs. La sonorisation de la salle a apporté un confort supplémentaire aux 
spectateurs. Les recettes de la saison se sont élevées à 8.220 € avec 1.241 spectateurs 
présents. Les dépenses de 4.522 € ont révélé un bénéfice net de 3.698 €. Un DVD de la 
pièce a aussi été réalisé.
Depuis 2009, le groupement verse les bénéfices d'une représentation à une ou plusieurs 
associations. Cette année, la décision a été prise de reverser 500 € à l'école d'Exireuil au 
profit des élèves et 500 € à une association contre la maltraitance des enfants (le nom de 
cette dernière sera proposé lors de la prochaine réunion de bureau).

La saison à venir redémarrera avec neuf acteurs, soit six femmes et trois hommes. La pièce 
sera choisie cet été avec un début des répétitions prévu en septembre. Un projet de pièce 
d'enfant est également à l'étude.


