BULLETIN REPONSE "Les SARRYBIENS"
A adresser à : AROPA 51-08
2 rue Léon Patoux
51664 REIMS Cedex
Nom ………………………………………………..
Souhaite participer à la représentation
du Samedi 28 janvier 2017 à 15 h 00
au Centre des Congrès de Reims

Prénom ……………………………………………..

Pour ………..personne(s)

CP ……………

Adresse ……………………………………………..

COMMUNE …………………………………..……
Adresser à l'AROPA 51-08 un chèque de 14 € par personne, soit :
14 € x ………. = ……………. €
Date …………………….

Téléphone …………………………………………..
Portable ……………………………………………..

Signature : …………………..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Troupe de théâtre amateur basée à SARRY (Marne) animée par deux adhérents de
l’AROPA 51-08 : Daniel COCHINARD et Patrick BACOUP.
vous proposent une représentation constituée de deux pièces de théâtre, le

Samedi 28 janvier 2017
à 15 h 00 – Salle Royale
au Centre des Congrès de REIMS

Cette représentation est donnée au profit de l’Association « ROSEAU
en aide aux enfants atteints de leucémie et autres cancers hospitalisés à REIMS.

» qui vient

Les SARRYBIENS se produisent bénévolement tous les ans au profit de cette Association.

Au verso de cette page, vous trouverez le programme de cet après-midi.
Le prix de la place est de :

14 € par personne

Les billets vous seront adressés courant Janvier 2017
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser le bulletin réponse ci-dessus, avec le
règlement à l’ordre de l’AROPA 51-08, en tant que centralisateur des réservations,
pour le 31 décembre 2016.

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI
INCERTAIN DON
Plus de boulot, plus de ressources, des dettes qui s’accumulent, menace d’expulsion du
logement…le cauchemar…jusqu’au jour où sur un malentendu, les voisins trouvent à notre
chômeur un certain talent pour accomplir certains gestes apaisant la douleur ….Tromperie ?
Manipulation ? A partir du moment où on est prêt à le payer, la question ne se pose plus….Un
peu de pub et les « patients » affluent…. Les pathologies ne sont pas très courantes, voir
hors du commun !!!! L’improvisation va constituer l’arme essentielle pour répondre à tous les
cas. Et là, le talent n’est pas contestable… Jusqu’où la supercherie va-t-elle l’entrainer ?
Une joyeuse pantomime, complètement déjantée, pleine de rebondissements, avec des
personnages atypiques que l’on souhaiterait ne pas rencontrer….

4-2=3
4 personnes au foyer, la famille type : un papa, une maman et 2 jeunes enfants, ces chérubins
qui remplissent le quotidien au point de bouleverser votre vie de couple. Finies les grasses
matinées, les sorties en amoureux, les soirées chez les copains….
Et puis vient le jour où les grands parents acceptent de les prendre quelques jours en
vacances Youpi ! On se retrouve à 2, comme au bon vieux temps, on va pouvoir en profiter,
faire ce que l’on veut, revivre pour soi….
Mais alors, qu’est-ce qu’on fait ? Ben….on parle…, mais de quoi ? On fait des trucs en
amoureux…, mais quoi ? On fait le point sur notre couple…mais surtout on ne parle pas des
enfants …..et ça ne va pas être facile….
Une joyeuse parodie du couple avec et sans enfants …. qui rappellera bien des souvenirs à
beaucoup d’entre vous…
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