
Bonjour à tous 

Nos bénévoles vous ont accompagné avec beaucoup de plaisir tout au long de cette année. 
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une excellente année 2020  en espérant qu'elle vous 
apporte toutes les joies et les satisfactions que vous attendez. 
Nous vous souhaitons une année à venir pleines de promesses et de succès.  

Pour la 1ère sortie 2020, FONTENAY ANIMATION  vous propose « L'art'nacoeur »

Le samedi 1
er

 février 2020 au théâtre d’Ozoir la Ferrière  

Après le triomphe de Ma Belle Mère et Moi et Ma Belle Mère et Moi, 9 mois après,  

Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler et Véronique Demonge se retrouvent sur 
une nouvelle comédie déjantée et hilarante de Nicolas Vitiello.  

Georges Beller et Michèle Kern rejoignent cette troupe qui a fait rire la France entière sur 
plus de 600 représentations en 6 ans. 

ARTifice!  ARTgent!  ARTnaques!  Bienvenue dans le monde drôlissime de l’Artn’acoeur! 

Vous pouvez vous inscrire en nous retournant le bulletin d’inscription ci-joint  à l'adresse 
indiquée : 

FONTENAY ANIMATION - Mairie de Fontenay Trésigny 
Secrétariat Théâtre  

26 Avenue du Général de Gaulle 
77610 FONTENAY TRESIGNY 

Sécurité 
En raison du plan Vigipirate, nous ne sommes plus en mesure d’accepter les valises, gros sacs et 
autres objets encombrants, y compris au vestiaire. Nous effectuons par ailleurs un contrôle des 
sacs et demandons l’ouverture des manteaux à l’entrée.  

Merci de votre compréhension. 

En vous remerciant par avance 

Cordialement
Edith THIERY 
Secrétaire de FONTENAY ANIMATION 



Sortie Théâtre du samedi 1er février 2020  

Espace Horizon à 20h30  

Allée de l’espoir 77330 Ozoir la Ferrière

SYNOPSIS 

Gilbert (Georges Beller) a tout pour être heureux.  
Il possède une galerie d’art qu’il tient avec sa sœur 
Giselle (Veronique Demonge), travaille avec son 
meilleur ami (Frank Leboeuf) et partage sa vie avec une 
très jolie femme (Christine Lemler).  
Le seul problème de Gilbert, c’est l’argent! 
Il ment à tout ce petit monde en jouant les Crésus, mais 
l’Huissier de justice (Michèle Kern) le rappelle à l’ordre 
de ses créanciers!  
Gilbert trouve alors un subterfuge pour tenter de 
débloquer un héritage qui pourra enfin le sortir de cette 
galère.  
Mais son piège se retourne contre lui! Il découvre que 
tout ce petit monde n’était que pur mensonge, avidité et 
illusion. Pire! Qu’ils étaient la source de sa ruine! 

L’arrivée d’un inconnu (Nicolas Vitiello) attiré par 
l’arnaque comme une mouche sur un papier collant 
plonge les protagonistes dans des scènes hilarantes, 
riches en rebondissements,  mais criantes de vérités 
humaines… 

Auteur : Nicolas Vitiello 
Artistes : Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler, Véronique Demonge, Georges Beller,  
& Michèle Kern 
Metteur en scène : Nicolas Vitiello & Frank Leboeuf 

«ARTN’ACOEUR !»

Ce spectacle vous est proposé au prix de  39 €uros par personne, 34 €uros pour les Cotisants 

Rendez-vous à la mairie de FONTENAY TRESIGNY à 19h30 pour un départ à  19h45 précises 
Nous disposons d’une option exceptionnelle de 53 places, les réservations se feront au fur et à mesure du retour des 
inscriptions à l’aide du bulletin ci-joint accompagné impérativement de votre règlement (pas de réservation 
téléphonique) - Au-delà vous serez alors placé en liste d’attente

Aucune place ne sera remboursée à moins d’une liste d’attente de l’organisateur, il vous appartiendra donc de 
pourvoir à votre  propre remplacement. 
9 Attention 

Les chèques seront remis en banque dès le 6 janvier 2020 ; date à laquelle nous devons payer le théâtre. 

FONTENAY ANIMATION 
Mairie de Fontenay Trésigny – Secrétariat Théâtre  

26 Avenue du général de Gaulle - 77610 FONTENAY TRESIGNY 
Courriel : fontenay.animation77@orange.fr

Site : fontenay-animation.fr   -   Portable : 07 62 00 56 16 

http://fontenay-animation.eu/


Bulletin d’inscription 

M. Mme. Melle. : ______________________________________________________________ 
(Nom et prénom) 

Téléphone fixe : ________________________Téléphone portable _______________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________ Ville : _____________________________________ 

Adresse E-mail : _______________________________________________________________ 

 Souhaite participer à cette sortie  le samedi 1er février 2020 à 20h30
«ARTN’ACOEUR !»  À l’espace Horizon    

Allée de l’espoir  77330  Ozoir La Ferrière   

               Et je réserve : _______________  Place(s) x  39 € soit ______________€  

Cotisants : ______________  Place(s)  x  34 € soit ______________€  

Ci-joint mon règlement par chèque 

Participants : 
M. Mme. Melle : _______________________________________________________________ 
(Nom & Prénom)   

M. Mme. Melle : _______________________________________________________________ 
(Nom & Prénom)   

M. Mme. Melle : _______________________________________________________________ 
(Nom & Prénom)   

M. Mme. Melle : _______________________________________________________________ 
(Nom & Prénom)   

Fait le : ……………………………………………………….Signature : 

A retourner à  
FONTENAY ANIMATION - Mairie de Fontenay Trésigny 
Secrétariat Théâtre  
 26 Avenue du Général De Gaulle – 77610 FONTENAY TRESIGNY 


