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Une scène de répétition. 

Chaque année les inconditionnels du théâtre ne manquent jamais la pièce jouée àExireuil par la troupe des ArtScène. Actuellement tous les acteurs sont en pleine préparation. La première représentation aura lieu le 9février et sera suivie par quelques autres les 15, 22 et 23février dans la salle Pierre-Gautier. Cette année la troupe a choisi de mettre en scène «Maman y'a papa qui bouge encore !», une comédie de RenéBruneau.Pour la troupe la recette de la réussite s'aligne sur une bonne préparation pour toujours mettre en lumière le brin de situations cocasses, auxquelles s'ajoute un zeste d'espièglerie dans une cascade de dialogues drôles et percutants et le résultat est toujours inattendu. Si tous prennent beaucoup de plaisir àjouer ensemble ils ont tous très envie d'être parfait pour le jour J.Chacun s'affaire On répète et les petites mains fignolent les costumes pendant que ceux qui sont préposés au décor et aux éclairages se penchent sur les dernières mises au point. La tension monte dans l'équipe mais les spectateurs doivent déjàse préparer àpasser des moments inoubliables et hilarants. Une bonne soirée en perspective. Il est conseilléde réserver très vite car la soirée du 16 est déjàcomplète.Réservations indispensables au 05.49.04.22.88 ou sur http://lesartscene.e-monsite.com Tarifs : adultes 6 €, de 12 à18 ans 3 €(gratuit pour les moins de 12ans).

Chaque année les inconditionnels du théâtre ne manquent jamais la pièce jouée à Exireuil par la 
troupe des ArtScène. Actuellement tous les acteurs sont en pleine préparation. La première 
représentation aura lieu le 9 février et sera suivie par quelques autres les 15, 22 et 23 février dans 
la salle Pierre-Gautier. Cette année la troupe a choisi de mettre en scène « Maman y'a papa qui 
bouge encore ! », une comédie de René Bruneau.
Pour la troupe la recette de la réussite s'aligne sur une bonne préparation pour toujours mettre en 
lumière le brin de situations cocasses, auxquelles s'ajoute un zeste d'espièglerie dans une cascade 
de dialogues drôles et percutants et le résultat est toujours inattendu. Si tous prennent beaucoup de 
plaisir à jouer ensemble ils ont tous très envie d'être parfait pour le jour J. Chacun s'affaire On 
répète et les petites mains fignolent les costumes pendant que ceux qui sont préposés au décor et 
aux éclairages se penchent sur les dernières mises au point. La tension monte dans l'équipe mais 
les spectateurs doivent déjà se préparer à passer des moments inoubliables et hilarants. Une 
bonne soirée en perspective. Il est conseillé de réserver très vite car la soirée du 16 est déjà
complète.
Réservations indispensables au 05.49.04.22.88 ou sur http://lesartscene.e-monsite.com 
Tarifs : adultes 6 €, de 12 à 18 ans 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans).


