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MERCI !
Merci de votre grande et sincère fidélité…
Vous avez été 2250 spectateurs à venir
applaudir “20 ANS DEJA !” au MAS ce mois
de Septembre…cela nous a fait chaud au
coeur. Une ambiance formidable sur scène
et dans la salle, les sourires sur tous les
visages et vos compliments qui nous ont
vraiment touchés.
Continuez à venir rêver avec nous. Nous
vous préparons un super festival 2013 dont
vous aurez ici un tout petit avant gôut .
Et puis venez applaudir vos “profs” à PARIS
où nous allons avoir le plaisir de reprendre
12 week-ends de novembre à février notre
spectacle professionnel de chansons:
“Un rien nous fait chanter”
Nous avons besoin de vous pour que vous
fassiez venir vos amis et connaissances…le
spectacle est à 18h à l’Aktéon dans le
11ème, il dure 1heure 10..idéal ensuite pour
finir la soirée à Paris autour d’un petit repas
entre amis. ( Pour info il y a un petit bar à
tapas en face du théâtre…miam miam!...)
A très très vite !
Arielle Bailleux
Directrice artistique et pédagogique

Lien vidéo bande-annonce:
http://www.youtube.com/watch?v=SyTiBle9Mk&feature=plcp

Atelier Décors/Costumes :
Si vous avez envie de participer à la confection des
décors ou des costumes de nos futurs spectacles
vous êtes les bienvenus au Abeilles:
vendredi 8 fevrier 2013 de 14h à 22h
samedi 9 février de 10h à 22h
et dimanche 10 février de 10h à 19h
Il n’est pas nécessaire d’être couturière ni
décorateur, votre bonne volonté et votre
enthousiasme suffisent. Et bien sûr vous serez guidés
par des “pros” et des habitués… Et quelle fierté vous
aurez de voir vivre sur scène au festival ces décors et
ces costumes faits de vos petites mains !
Même pour quelques heures rejoignez la Ruche…
rire et bonne ambiance assurée !

Petites annonces:
Recherchons à
emprunter pour les
futurs spectacles
Ø Des tabourets
en bois
Ø Des sapins
synthétiques
Ø Des ballots
de paille
Ø Fringues
années 80
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Avant-programme des « 20 èmes Soirées »au MAS
réservez vos soirées du 31 mai au 9 juin 2013
Vendredi 31 mai à 20h30 :

Samedi 1er juin à 14h30

Ouverture du festival avec la Comédie musicale « Et si on fuguait !...”
Autour du répertoire de Michel Fugain et de son Big Bazar
Textes de Dyadine Otmane
Chorégraphies originales de Julia Froget. Mise en scène Arielle Bailleux
Par l’atelier Comédie musicale adultes.
« La balade de Soxane»
Adaptation et Mise en scène : Séverine Pernet
Par les ateliers Comédie musicale Pré-ados

Suivi de

« Autour de La famille Adams »
Adaptation et Mise en scène : Marion Taran
Par l’atelier Comédie musicale Jeunes-ados

Samedi 1er juin à 20h30 :

« L’atelier » de Grumberg: de 1945 à 1952 dix tableaux retracent les joies et les
peines du quotidien d’un atelier de couture. Des personnages attachants…
Mise en scène : Arielle Bailleux
Par l’atelier de réalisation adultes

Dimanche 2 juin à 14h30 :

3 pièces ( titres en cours)
présentées par les ateliers théâtre jeunes ados et ados
Mises en scène: Geoffroy Fenat et Delphine Rengnez

Dimanche 2 juin à 18h30 :

« Virages dangereux» 2 virages à partir d’un même pièce, humour noir garanti !
Mise en scène :Clarisse Burnand
Par l’atelier Théâtre Adultes

Lundi 3 juin à 20h30 :
Mardi 4 juin à 20h30 :

« Et si on fuguait !...” 2ème

Mercredi 5 juin à 20h30 :
Jeudi 6 juin à 20h30
Vendredi 7juin à 20h30 :
Samedi 8 juin à 14h30 :
Samedi 8 juin à 20h30 :
Dimanche 9 juin à 14h30 :
Dimanche 9 juin à 18h30 :

« Figaro» ( Titre provisoire)
Autour de la trilogie de Beaumarchais

Mise en scène :.Sandrine Nicolas
Par l’atelier Théâtre Adultes

« Et si on fuguait !...” 3ème
« L’atelier »
« Figaro»
3 pièces
« Virage dangereux»
« La balade de Soxane»
suivi de « Autour de La famille Adams »
« Et si on fuguait !...” dernière

Spectacles à l’auditorium:
les samedi 15 juin et dimanche 16 juin
à l’auditorium de l’école de musique Charny
261 allée du Vercors au Mée sur Seine :
r Samedi 15 et dimanche 16 à 15h
Spectacles de théâtre et de comédie musicale enfants.
r Samedi 15 juin à 20h30:
Présentation des Travaux

Comédie musicale ados

r Dimanche 16 juin à 19h:
Concert des PolyFolies ( Traditionnel, jazz vocal, classique,
Moyen-âge, chanson française etc…)
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