
Votre attention, s'il vous plaît !

Toujours  sur  la  brèche,  notre  équipe l'est  depuis  le
2 janvier pour la préparation de la Brocante du 8 mai.
Une autre partie l'est toute l'année pour offrir à nos
habitués des salles de théâtre parisiennes un spectacle
par mois à l'exception de ceux d'été pour lesquels une
autre partie  d'entre  nous planche sur  des  sorties  ou
animations de plein air : les parfums du terroir avec
le Marché de Nuit, ceux des roses de Chaalis, celui du
large de l'Armada de la Liberté à Rouen, les airs de la

Petite Guinguette, ceux  enfumés de nos moteurs en fête avant que, chacun de
notre côté, allions  prendre l'air de la mer, de la campagne ou de la montagne
jusqu'à la rentrée où l'on goûtera chez nous celui parfumé des gros cylindres
d'outre atlantique et celui entraînant de la country.
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Lettre d’information
Fontenay Animation

Fontenay animation à été créée en 1990. Notre association a pour but de 
promouvoir l'animation de la ville sous toutes ses formes.

Contenu

Dans cette lettre sont réunies 
toutes les informations sur nos 
activités prévues au cours du 
1er semestre:

Les sorties au théâtre et au 
spectacle.

Les animations.

Les escapades, sorties, balades.

Toutes nos coordonnées
pour nous joindre facilement.

Eh ! Dites ! Ho!!
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comment ça se passe ?

Vendredi 25 janvier 2019
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 Sortie au théâtre

Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, 
marié depuis 15 ans à Liz qu’il trompe avec de 
nombreuses maîtresses. Un vendredi soir Hugh apprend 
que sa femme a un amant. Au pied du mur, elle avoue 
alors à Hugh sa liaison avec un homme avec qui elle 
compte partir le dimanche matin suivant.
Hugh offre à sa femme de prendre les torts à sa charge, 
et de se faire prendre en flagrant délit d’adultère au 
domicile conjugal avec sa secrétaire, et invite l’amant à 
passer le week-end à la maison afin de régler les 
questions du divorce. Liz refuse cette proposition 
qu’elle juge incongrue. Mais lorsque Hugh lui avoue 
qu’il lui a tendu un piège et qu’il ne savait rien de sa 
liaison avec Brownlow, Liz, piquée au vif, accepte pour 
montrer à Hugh à quel point son amant est mieux que 
lui.
Voici donc Liz (la femme), Hugh (le mari), John 
(l’amant), Patricia (la secrétaire de Hugh), plus 
Mme Grey (la gouvernante) et un canard récalcitrant, 
réunis pour un week-end au cours duquel Hugh, en 
joueur d’échecs qu’il est, va tout faire pour reconquérir 
sa reine.
Auteur : William Douglas Home,
Avec: Nicolas Briancon, Anne Charrier, 
François Vincentelli, Alice Dufour et Sophie Arthur

Vous obtenez une proposition de sortie avec 
son bulletin d’inscription :
   Lors de nos permanences,
   Sur notre page facebook
   Sur notre site internet.
   Par courrier.

Vous déposez à la mairie le bulletin 
d’inscription et le paiement par chèque.

Vous recevez une confirmation d’inscription, 
puis un rappel quelques jours avant la séance.

Un autocar vous attends prés de la mairie qui 
vous déposera devant le théâtre, puis retour.



vendredi 22 février 2019

vendredi 29 mars 2019

Page n°3

Après avoir échoué quatre ans plus tôt à disperser 
les cendres de leur père, selon ses dernières 
volontés, la fratrie se rassemble à nouveau dans la 
maison familiale, située au bout de la Bretagne. 

Année bissextile oblige, ils n’ont que les 24 
heures du 29 février pour en finir avec cette 
obligation morale qui pèse. Mais un vent de Sud-
est en février ne se commande pas, la découverte 
d’un secret de famille ne se prévoit pas, les liens 
du sang ne se choisissent pas.

Une comédie névrotique, une crise de nerfs et de 
coeur où frères, soeur et belle fille vont devoir se 
reconstruire autour d’une image paternelle 
doublement en cendre.

De Arnaud Bédouet, mise en scène Hervé Icovic
Avec : Arnaud Bédouet, Thierry Frémont,
Anne Loiret, Lisa Martino, Guillaume Pottier et 
Nicolas Vaude 

Quand l'homme le plus discret de la terre se 
retrouve avec la chose la plus voyante et 
dérangeante au milieu du visage.

Aujourd'hui est un grand jour pour Sylvain 
Sabourdin : il doit rencontrer son futur beau-père, 
passer un entretien d'embauche et prendre de 
grandes décisions.

Mais alors qu'il se prépare, une panne d'électricité 
l'empêche de se raser complètement et le laisse 
avec une moustache… la moustache d’Hitler.

De Fabrice Donnio, Sacha Judaszko
Mise en scène Jean-Luc Moreau
Avec Daniel-Jean Colloredo, Fabrice Donnio,  
Joy Esther, Arnaud Gidoin, Sacha Judaszko



vendredi 26 avril 2019

Vendredi 24 mai 2019

Théâtre des 2 ânes
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 Sortie au théâtre

En amour, il est des miracles qu’on ne peut expliquer. 
Même après trente ans de mariage, Suzanne et Julien 
sont toujours fou amoureux l’un de l’autre. Un couple 
complice et heureux qui sait écarter ces doux dingues 
qui veulent tous un moment avec la star. Car Suzanne 
est une actrice adulée du public, au théâtre et au 
cinéma. Une adoration qui, parfois, va jusqu’au 
fétichisme de son jeune locataire Simon. Pour son 
retour sur les planches après dix mois d’absence, elle 
hésite à jouer dans la nouvelle pièce de Max, 
spécialement écrite pour elle. Qui mieux que son 
Pygmalion de mari, talentueux metteur en scène, pour 
la conseiller ? Max presse Suzanne de lui donner une 
réponse. Mais ce que veut Suzanne, c’est être seule, 
encore un instant, avec Julien. Julien qu’elle aime et 
qui l’aime, Julien qui râle et qui rit, Julien qui vit mais 
que personne ne voit ni n’entend. Sauf Suzanne… 
Fabrice Roger-Lacan nous livre ici sa toute dernière 
comédie, où vous serez complice, et souvent surpris, 
des situations invraisemblables dans lesquelles il 
plonge ses personnages.

Michèle LAROQUE, François BERLÉAND, Lionel 
Abelanski, Vinnie Dargaud

Après avoir fait le tour de France avec son 
spectacle « citoyen » et séduit plus de 40 000 
spectateurs, Régis Mailhot a choisi le théâtre des 
Deux ânes pour faire sa rentrée politique.
Un spectacle « jupitérien » approuvé par Stéphane 
Bern, Le Figaro et même la presse de « Gôche » !
Au nom du pèze, du fisc et de Sainte Brigitte. 
Amen !

Retrouvez l’humoriste vedette de RTL, pilier de la 
revue de presse sur Paris Première, dans un 
spectacle terriblement désobéissant. Chaque soir, 
une revue de presse d’actualité.



Samedi 8 juin
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Sorties, escapades, ...

Chaalis et les féeries de la rose
Chaalis, dans l'Oise,  avec son abbaye, son château et son 
parc au centre de la forêt d'Ermenonville et en face de la 
Mer de Sable. C'est en même temps le royaume des 
fleurs, un livre ouvert sur la littérature et un site 
d'animations diverses. 
Ce n'est pas loin de chez nous – une petite heure de route. 
Nous irions la 2ème fin de semaine de juin  pour les 
traditionnelles Journées de la Rose , leur 16ème édition. 
Plus de 100 exposants, pas que des roses, bien sûr, tout ce 
qui a trait à l'art du jardin et … un atelier de parfums 
pour les dames avec jardin aromatique... Certains 
pourraient aussi, dans la journée, emprunter le « sentier 
des écrivains » qui mène au Vallon de la Lunette. Ce site 
a inspiré les romantiques Jean-Jacques Rousseau et  
Gérard de Nerval, Pour parfaire ce voyage dans la 
littérature, une visite au château des collectionneurs 
s'imposera. Pour les bons  marcheurs, une visite au 
«  bélier hydraulique » inventé par J.M de Mongolfier à 
l'autre bout du parc pour les besoins du château. Pour les 
petits marcheurs, une balade vers les ruines de l'abbaye et 
autour des étangs  et de ses animations.
Elle est pas belle la rose !!!

Au programme du mercredi 12 juin.

L’Armada envahit la ville. Les quais offrent un des 
plus beaux spectacles au monde, celui des géants 
des mers et le grand défilé des équipages investit les 
rues de la ville de 14h30 à 16h30. Au rythme des 
musiques des fanfares, les habitants et les visiteurs 
découvrent les équipages dans leur tenue d’apparat.

Déroulement de la journée.

10 heures : Accueil et accompagnement pour une 
croisière commentée d’une heure qui vous fera 
découvrir les plus beaux voiliers du monde.

Vers 12 heures : Après une croisière notre 
responsable vous guidera vers le restaurant situé sur 
les quais de l’Armada ou en Petit train ou à pied par 
rapport à la distance.

À la fin du repas vous aurez l’après-midi libre afin 
de vous promener sur les Quais face à ses 
merveilleux bateaux dont certains pourrons même 
être visités.



26ème troc de trucs, de bric à brac et de broc

Vos courses sous les étoiles
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Animations

En 2019, sera la 26ème édition de notre brocante-
braderie du 8 mai.
C'est la plus ancienne de nos animations annuelles. 
Elle a commencé petite en 1994 puis au fil des années, 
elle est devenue l'une des plus importantes de notre 
département.
Elle attire aujourd'hui plus de 400 exposants et 
toujours davantage de chineurs. Ainsi occupe t-elle 
une superficie de plus en plus étendue, des « 4 
chemins » au rond-point Peugeot.

Cette animation demande une longue préparation. Elle 
nous mobilise tous et pour cette journée du 8 mai 
viennent se joindre à nous nos amis bénévoles pour 
assurer le placement, la sécurité et, en fin de journée, 
le nettoyage de la ville.

Il fera beau et chaud, c'est nous qu'on vous le dit, car sans 
optimisme, on ne ferait rien et notre association 
n'existerait pas !
Alors donc, exposants, préparez vos étals ! Chalands, 
préparez votre porte-monnaie pour profiter de l'air frais 
des frondaisons de la Place Bernard Palissy
du nom de cet artiste du 16ème siècle qui fut à la fois 
potier, céramiste, émailleur, artisan verrier.
Il vous fera découvrir dans son espace, sous la lune et les 
étoiles, les richesses de notre artisanat local. Mais on y 
trouvera aussi tout l'alimentaire que ces récipients peuvent 
contenir pour le plaisir de vos tables. 

Vous pourrez y traîner jusqu'à minuit. Le lendemain, c'est 
week-end et grasse matinée possible.



Les FlonFlons de la Guinguette

La fête des moteurs du 30 juin 2019
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Ce 29 juin 2019, les trésifontains et leurs trésivoisins  
coiffés, qui de son canotier, qui d'un chapeau-cloche, 
viendront jouir de l'ombre des tonnelles installées par 
nos bénévoles inspirés aux abords de la Halle de la 
Gare. Certes, ce n'est pas au bord d'un cours d'eau ou 
même d'un ru ! Elles le seront toutefois  l près du flot 
d'un petit vin blanc, guinguet des siècles passés, servi 
bien frais par nos bénévoles à côté de la pompe à bière 
ou de la bouteille de jus d'orange.

On pourra aussi l'accompagner d'un casse-croûte ou d'un 
cornet de frites avant d'aller guincher le musette au son de 
l'accordéon puis de s'évaporer, sans Gégéne comme les 
tourtereaux, faire son Roméo pour sa Juliette, elle dans sa 
robe blanche, lui dans son « nique poker à carreau ». Et où 
ça ? Eh bien, dans les bois de la Garenne ou dans des prés, 
du côté, du côté... de ce côté-là. Il y en a foison sur les 
bords du Bréon...
Et quand notre guinguette aura fermé ses volets et que nous 
aurons éteint ses lampions, il sera l'heure d'aller dormir 
pour être d'attaque au petit matin du 30 juin pour se rendre 
à notre Fête des Moteurs, leurs teuf-teuf et leurs vroum-
vroum, qui auront remplacé les flonflons de la veille.

La première Fête des Moteurs que nous avons 
organisé remonte à juin 2005. Ce concept a été 
initié par Gérard Philippot avec G.P. Concept 
sur les communes de Montry, La Ferté sous 
Jouarre, Courpalay et Chaumes en Brie dans les 
années 90.

C'est à l'initiative de Jean-Jacques Bertré, notre 
vice-président en 2005 et avec l'aide technique et 
commerciale de Gérard Philippot qui nous avait 
alors rejoint que nous avons mis en place ce 
rassemblement sur notre commune.

En 2009, nous en avons pris l'exclusivité et en 
2019, nous en serons à notre 15ème édition. Cette 
fête se déroule depuis 2012 autour de la Halle de 
la Gare où sont exposés plus de 250 véhicules de 
collection autos et motos. On peut y acheter des 
accessoires et profiter de diverses animations sur 
place, s'y restaurer aussi.

Les participants profitent, eux, d'une balade 
organisée dans la campagne et le soir, d'une 
distribution de prix. Cet événement attire 
aujourd'hui de très nombreux collectionneurs 
d'Ile de France et a un franc succès dans le 
canton et au-delà. 



Vous pouvez nous écrire à :

Fontenay Animation - Mairie de Fontenay Trésigny
26, avenue du Général De Gaulle - 77610 Fontenay Trésigny

( 07.62.00.56.16

* fontenay.animation77@orange.fr

https://www.fontenay-animation.fr/

     Fontenay-Animation

Venez nous voir à nos permanences de 10h à 12h.
Les samedis : 16, 23 mars,

6, 13, 20, 27 avril,
25 mai,
15 juin.

Avant de nous rendre visite ces dates sont à vérifier sur notre site au menu : L’Association.

Vous pourrez y être informés de nos divers projets.
Vous inscrire à nos animations et aux prochaines sorties théâtrales et spectacles.
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Nous joindre...

mailto:fontenay.animation77@orange.fr
https://www.fontenay-animation.fr/

