BULLETIN REPONSE "Les SARRYBIENS" 2020
A adresser à : AROPA 51-08
2 rue Léon Patoux
51664 REIMS Cedex
Nom ………………………………………………..
Souhaite participer à la représentation
du Samedi 25 janvier 2020 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 15 € par personne, soit :

Portable ……………………………………………..

15 € x ………. = ……………. €
Date …………………….

Téléphone …………………………………………..

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 25 janvier 2020
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 :

15

€ par personne

Les billets vous seront adressés courant Janvier 2020
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 2019.

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI

GUET-APENS
Tromper comporte des risques, notamment celui de se faire prendre en flagrant délit….
La tentation est forte pour la “victime“ de vouloir se venger… Ne reste plus qu’à élaborer
un plan d’attaque… Dans ce cas-là l’imagination est toujours au pouvoir…Mais c’est sans
compter sur les aptitudes de l’adversaire à contre-attaquer…. Le combat est engagé….
Reste à savoir qui va gagner et même s’il y aura un gagnant…
En physique le couple se définit comme « 2 forces contraires, parallèles et de même
intensité » Ca s’applique pile poil à nos personnages qui vont s’affronter à coup de
mensonges à répétition dans une histoire rocambolesque qui n’a pour but que de divertir
les spectateurs et c’est déjà beaucoup….

VALSE A 3 TEMPS
Un mari qui trompe sa femme… un classique du vaudeville….
Si 2 maris trompent leur femme, l’histoire est forcément un peu plus compliquée surtout
s’ils sont amenés à se rencontrer alors qu’ils n’auraient pas dû…..
Tout ça n’est pas très clair mais expliquer d’avantage reviendrait à dévoiler la trame de
l’histoire et ce serait dommage …
Alors que dire ?
Que l’histoire valorise le mariage ? Sûrement pas…
Que les dialogues ne sont que finesse et subtilité ? Non plus…
Qu’au terme de cette intrigue la morale est sauve ? Encore moins….
Esprits chastes et coincés, s’abstenir…
Pas de prise de tête, ce n’est “que pour de rire“

