
Notre ami et président Pascal Thiery n'est plus, mais forts de la dynamique dont il 
nous a donné l'exemple, nous avons  préparé nos désormais traditionnelles animations 
du dernier semestre 2022 : le Marché de Nuit le 16 septembre (il fera encore beau et 
chaud, c'est le ciel où nous avons nos entrées qui nous l'a assuré), la Fête à Loween 
( saint païen qui nous vient d'Amérique), le 31 octobre (on n’a pas pu en discuter la 
date car Jack-o'-Lantern, son acteur principal n'est disponible que ce jour-là) et notre 
26ème Marché de Noël les samedi 10 et dimanche 11 décembre, un week-end 
proche des fêtes. Evidemment !!

Donc, trésifontains, trésiriverains, trésivoisins et même vous, aux trésiconfins de la 
ville et pourquoi pas trésilointains, venez dépenser vos sous de double mois, de tirelire
et de retraite auprès des commerçants qui s'installeront sous notre houlette en 
septembre sur la place Bernard Palissy et en décembre à la Salle des Fêtes.

Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour remplir vos petits souliers, vos petits plats pour
les mettre dans les grands et vos petites coupettes de pétillant. Ces jours de fête-là, 
vous ne  mangerez pas à la fortune du pot mais à la fortune de vos riches économies. 
Vous les dépenserez dans nos grottes d'Ali Baba ouvertes à tous les amateurs de mille 
et un plaisirs.. Vous n'acheterez pas non plus de cadeaux lamba "grande surface" mais 
d'autres merveilles qui feront les délices de vos dessous de sapin ou de foyer de 
cheminée. Avec vous, le Père Noël aura  encore du goût cette année.
Et Saint Sylvestre n'aura pas à se plaindre non plus car il sera riche de tous ces trésors 
culinaires. Ce soir-là, nous penserons déjà à toutes nos animations 2023 . 
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Lettre d’information
Fontenay Animation

Fontenay animation a 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 4ème 
trimestre :

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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 Sortie au spectacle.

Le Molière 2022 du spectacle musical,
Le Molière 2022 de la révélation masculine pour
Benoit Cauden
Le show de Broadway le plus primé de tous les temps est 
actuellement à l’affiche du Théâtre de Paris, dirigé par le 
metteur en scène le plus récompensé de ces dernières années 
(Edmond, Alexis Michalik).
Ce spectacle donné à Broadway à partir de 2001 est resté à 
l’affiche plus de 6 ans avec un succès public et critique 
retentissant.
Un producteur proche de la ruine imagine une arnaque à 
l'assurance en montant la pire comédie musicale, sur un 
scénario indigent, dirigée par le pire metteur en scène, avec un 
cast improbable... rien ne se passera comme prévu. 
Mise en scène : Alexis Michalik
Comédiens
Benoit Cauden, Serge Postigo, David Eguren, Andy Cocq, 
Régis Vallée, Roxane Le Texier, Eva Tesiorowski, Sébastien 
Paulet, Loaï Rahman, Hervé Lewandoski, Véronique Hatat, 
Alexandre Bernot, Carla Dona, Léo Maindron, Régis Vallet, 
Mariane Orlowski.

Une pièce de Jean Robert-Charrier
Mise en scène par l’auteur
Avec Chantal Ladesou, Clémence Ansault, Michel Ansault, 
Dominique Daguier, Anaïs Harté, Florance Janas.

Chantal Ladesou est de retour sur la scène de la Porte Saint-
Martin avec une comédie qui nous plonge au cœur des années 
80, par l’auteur de Nelson.

En 1983, après un succès fulgurant dans l’univers de la mode, 
Michèle Davidson et son fidèle assistant décident de se couper 
totalement du monde quelques mois pour tenter de retrouver 
l’inspiration.

Nous sommes désormais en 2022, Michèle et Bernard sont 
toujours enfermés dans cette demeure devenue un musée des 
années 80.
Ils vont être contraints par le destin à faire connaissance avec le 
monde contemporain.
Imaginez rencontrer des individus n’ayant rien appris depuis 
1983 et tentez de leur expliquer la société d’aujourd’hui...

 Sortie au théâtre.



vendredi 16 septembre 2022

Lundi 31 octobre 2022
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 Animations

Un marché à la fraîche

En juin, pour notre Marché de Nuit du printemps, nous avions 
choisi un vendredi où l'on honorait un saint qui n'avait pas ou 
peu de fans porteurs de son prénom. C'était pour éviter que des 
trésifontains et trésivoisins ne délaissent cette réunion 
commerciale et festive pour aller boire un coup avec un ami 
portant le prénom improbable. C'était la St Landry, le 10 !. Pour 
celui de l'automne 2021, nous avions déjà choisi Thécle, le 24 
septembre, très peu usité, lui aussi.

Mais pour ce Marché Nocturne d'automne 2022, nous avons fait 
notre choix de façon différente. Ainsi, nous nous sommes 
décidés pour le 16 septembre. On ne pouvait en effet  trouver 
mieux que la sainte Edith qui nous permettait de fêter d'une 
certaine façon tous ensemble notre sécrétaire  et lui témoigner 
notre grande amitié en nous réunissant autour d'elle, sans oublier 
que placer cette animation sous sa protection est un gage de 
réussite, tant les Edith sont dynamiques et déterminées !

Venez donc à ce marché de nuit des Mille et une Nuits suivre Ali 
Baba dans la grotte merveilleuse de nos quarante commerçants 
ambulants.

C'est la fête à Loween

Pauvre Saint Quentin ! Déjà, on ne porte plus beaucoup son 
prénom mais, en plus, on le fête le dernier des saints, la veille où 
l'on célèbre celle de tous ses confrères et soeurs, le 1er novembre. 
C'est comme si on l'avait  oublié sur la liste ! Et le comble, c'est que 
son soir à lui, il est mis en concurrence avec Halloween, 
réjouissance païenne, s'il en est une !
Mais tout de même, il faut reconnaître que cet Halloween permet 
aux petits et grands de s'amuser un peu avant la Toussaint et la Fête 
des Morts, journées peu divertissantes ! 
Il faut peut-être porter masques et vêtements draculesques ce jour-
là, mais c'est pour rire,  jaune, aux éclats, aux larmes, à en faire pipi 
dans sa culotte ou carrément  avoir peur avec le même résultat 
mouillé !
Bien sûr, nos trèsp'titfontains, comme toujours, cogneront à nos 
huis pour réclamer des " goinfresucreries " et nous menacer d'un 
sort !
Ils pourront aussi dans l'après-midi venir avec papa et maman nous 
voir à la Salle des Fêtes et jusqu'au soir continuer à se goinfrer de 
sucreries sans avoir à  menacer qui que ce soit de quoi que ce soit et 
comparer leur déguisement pour savoir si le leur est le plus beau et 
le plus terrifiant. 
C'est celui qui l' dit qui y est !



samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022

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 : 29 octobre, 26 novembre
et 3 décembre.
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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Animations

Nous joindre...

Vos courses pour les fêtes
Les 10 et 11 décembre, à deux semaines de Noël, il sera temps de faire vos 
emplettes  pour emplir votre garde-manger, votre cave et vos cachettes à 
cadeaux de fin d'année.
Fontenay-Animation a déjà commencé à tout préparer !
En effet, il ne faut pas attendre la trésisaintglinglin car alors on se trouve 
trépidifontains à la veille de ces réjouissances et le bec dans l'eau sans rien 
dedans. Ainsi, les trésiferontintin de possiblité de bons achats pour les 
Fêtes et l'on  accusera notre association d'être trésinhumaine si les 
trésin'ont'rien de bon dans leur assiette de réveillons et surtout nos 
trèsp"titszizifontains rien de beau sous le sapin
Pas besoin d'aller dans les commerces trésilointains pour trouver votre 
bonheur : il suffit d'aller trésifond'train par les monts et les vaux 
trésimontains. Les commercants trésibonteints et les trésiforains ambulants 
que nous aurons invités vous attendront. Ne soyez pas trésiclampins mais 
trésin'fontqu'un en faisant tous vos provisions de fin d'année à la Salle des 
Fêtes  sans aller chercher fortune à nos trésiconfins, à Pétaouchnock. Vous 
seriez vraiment crétifontains de le faire.

 Alors ne vous monrez pas trésizinzins ! Sortez vous du trésp'tittraintrain et 
ne soyez pas trésipantins comme des marionnettes ainsifontfontaines que 
l'on manipule et attire dans des grandes surfaces aux trésifinfonds de Seine 
et Marne ou trésipluslointains encore.
Soyez comme ces  amoureux transisansfin, écoutez les conseils de votre 
chère Fontenay-Animation et soyez trésifontainsi qu'elle vous l'dit en allant 
seulement Place Bernard Palissy les 10 et 11 décembre.
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