
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.  

Fin mars, FONTENAY ANIMATION  vous propose « la voie de Johnny»

Le samedi 28 mars 2020 à Dammarie les Lys  

Le phénomène vocal Jean-Baptiste Guégan se dirige sur la voie de Johnny et démarre une 
tournée des grandes salles dès le mois de mai 2019.  

Révélé par l'émission Incroyable Talent au grand public Jean-Baptiste a commencé sa car-
rière il y a pourtant bien longtemps dans les brumes de sa Bretagne natale.  

Il passera dans les plus belles salles de France en 2019 et 2020  

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 



Spectacle musical du samedi 28 mars 2020  

Espace Pierre Bachelet à 20h  

77190 DAMMARIE LES LYS 

«La voie de Johnny»

Une mise en scène minutieusement travaillée et des lumières signées Jocelyn Morel …  
Un spectacle troublant !  
L’histoire d’un artiste, de sa pudeur, de son respect pour son idole. L’histoire d’une équipe, 
tous fans de Johnny, chanteurs, musiciens et choristes, comédiens, techniciens, issus d’un 
casting impressionnant, qui accompagneront Jean Baptiste sur scène…  
Ils mettront tout leur savoir faire pour vous offrir le plus grand des hommages à ce géant de la 
scène. Ils vous laisseront sans voix. 
Seule celle de Johnny vous parviendra, transportée par les performances vocales 
impressionnantes de Jean Baptiste.

Ce spectacle vous est proposé au prix de  70 €uros par personne, 65 €uros pour les Cotisants 

Rendez-vous à la mairie de FONTENAY TRESIGNY à 17h45 pour un départ à  18h précises 
Ouverture des portes dès 19h 

Nous disposons d’une option exceptionnelle de 106 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 24 février 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 

mailto:fontenay.animation77@orange.fr
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 28 mars 2020 à 20h
«La voie de Johnny»  À l’espace Pierre Bachelet    

Avenue des Lys  77190 DAMMARIE LES LYS 

               Et je réserve : _______________  Place(s) x  70 € soit ______________€  

Cotisants : ______________  Place(s)  x  65 € 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 


