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 27 janvier 2018 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 27 janvier 2018
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 2018
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 2017.

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI

COCKTAIL MAISON
On ne choisit pas sa famille……et on ne maitrise pas toujours les relations entre ses membres…..et comme
souvent les sources de conflit ne manquent pas. …Quand en plus il s’agit de problèmes d’argent, tout est réuni
pour que les conversations tournent à l’orage.
Pour preuve cette famille composée de la mère et de ses trois enfants….Une mère un peu « spéciale » qui
parvient à liguer contre elle toute sa progéniture. Situation peu commune…
Il faut dire que son comportement actuel et son passé ne plaident pas en sa faveur…Cela dit, les enfants ne sont
pas exempts de tout reproche. Un drame peut survenir à tout moment…. D’autant que le fils ainé a cogité un plan
pour se venger qui ne fait pas dans la demi-mesure. Et pourtant…le loufoque va prendre rapidement le dessus et
devenir une comédie douce-amère à déguster sans retenue… accompagnée d’un petit cocktail maison, bien
entendu

PRÊT A MARIER
Ils vivent ensemble depuis plusieurs années et décident de se marier. Quelle idée originale !! C’est surtout le vœu
de Madame qui rêve d’une grande cérémonie inoubliable. Quant à Monsieur…si c’est pour faire la fête… pourquoi
pas !! ... Ne reste plus qu’à concrétiser l’évènement : budget, invités, salle, repas …bref toute l’organisation et les
tracas qui vont avec… Or la mère de la future mariée connait un professionnel spécialisé dans ce genre de service
… Alors pourquoi pas ? …Sauf que ce pro est hyper spécialisé dans un genre très spécifique…. Va-t-il pouvoir
remplir sa nouvelle tâche compte tenu des désirs de ses clients ?
Deux mondes très différents vont se côtoyer pour faire en sorte que ce mariage soit unique, original et gravé pour
toujours dans la mémoire de nos tourtereaux….du moins c’est l’objectif….après vient le constat….Mieux vaut en
rire….ça tombe bien, c’est une comédie
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