
En ce début d'année, on retient notre souffle, l'on ne sait
pas à quelle sauce on va être mangés. Dans notre titre, les
points de suspension que nous avons mis après ce chiffre
mystère se justifient donc largement de même que ceux
d'interrogation  et  d'exclamation  qui  suivent,  car  on  se
pose  beaucoup  de  questions  et  on  s'exclamera  fort  en
découvrant  ce  qui  nous arrivera,  que ce soit  positif  ou
négatif..

En tout cas, à vous, on ne souhaite que de bonnes choses, et on  travaille
aussi pour y contribuer. En effet, nous préparons avec toujours le même
enthousiasme  et  la  même  détermination  le  programme  de  nos
traditionnelles  activités  du  premier  semestre,  à  commencer  par  la
brocante (notre 30ème s’il vous plaît!), puis la teuf aux teuf-teuf avec la
guinguette,  le  marché  de  nuit  de  printemps,  nos  sorties
théâtre….Tout ce qui contribue à égayer la vie trésimondaine.`
En numérologie, le 23 est le nombre de la réussite ! Alors !!
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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.

Sommaire

Page 1 Présentation

Page 2 Théâtre et spectacles

Page 5 Sorties escapades

Page 6 et 7 Animations

Page 8 Nos coordonnées.

22....v'là 2023...??!!

mailto:fontenay.animation77@orange.fr


Page N°2

 Sorties au théâtre

En 15 ans de mariage c’est la première 
fois qu’Antoine invite Pauline dans un 
palace parisien somptueux. 

S’il a réservé la suite royale, une folie 
pour leurs modestes moyens, c’est parce 
qu’il a une grande nouvelle à lui 
annoncer. 

Une nouvelle qui va bouleverser pour 
toujours leur paisible existence. 

écrit par Judith ELMALEH et Hadrien 
RACCAH

 Mise en scéne par Bernard MURAT

 Avec Julie DE BONO et Élie SEMOUN

Vous étes informés et obtenez une proposition de 
sortie avec son bulletin d’inscription :

  ☛Lors de nos permanences,
  ☛Sur notre page facebook
  ☛Sur notre site internet.
  ☛Par courrier ou par mail.

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

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

Un autocar vous attends prés de la mairie, il vous 
déposera au théâtre, puis vous ramènera.

Comment sont organisées nos sorties théâtrales ?

Vendredi 27 janvier 2023
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Serge et Bernard, acteurs de second plan, la 
soixantaine, habitués aux troisièmes rôles, sont amis 
depuis longtemps . Ils ont débuté ensemble il y a 
40 ans, mais n’en restent pas moins rivaux. 
Convoqués en même temps pour le casting d’un film, 
ils sont à la fois surpris et contents. En attendant de 
passer l’audition, ils discutent, évoquent leurs 
souvenirs , se taquinent... Mais quand on leur apporte 
le texte de l’audition tout bascule. Une comédie entre 
rires et émotions.
 
Distribution

Une pièce de Michel Leeb
Mise en scène par Jean-Louis Benoit
Avec Michel Leeb, Francis Huster, Chloé Lambert et 
Philippe Vieux

 Sorties au théâtre
Vendredi 24 février 2023

Barnabé LEROUX est un comptable maniaque, 
obsessionnel et surtout très procédurier, depuis la 
mort de sa femme, il mène une vie de solitaire et ne 
voit que très rarement Benoit son fils unique. Son 
seul vrai contact avec le monde extérieur se limite à 
sa visite hebdomadaire chez sa psychanalyste.
Sa vie est réglée, millimétrée même, rien n’est laissé 
au hasard, jusqu’au jour où il découvre qu’il 
manque un yaourt dans son frigo...
Barnabé en est sûr le yaourt était encore là la veille ! 
Et si un simple yaourt pouvait changer le cours 
d’une vie ?

Une pièce de Lae a Colombani
Mise en scène : Ladislas Chollat
Avec Gérard Jugnot, Arthur Jugnot, Florence 

Vendredi 31 mars 2023



vendredi 29 mai 2020
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 Sorties au théâtre

A l'occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à 
ses parents d'être les témoins de son mariage.

Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme au 
foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance.

Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir...

Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?

Auteur : Joseph Gallet, Pascal Rocher

Artistes : Mathieu Coniglio ou Guillaume Ducreux ou 
Joseph Gallet, Jean Fornerod ou Pascal Rocher ou 
Emmanuel Donzella, Carole Massana ou Dominique Mérot

Metteur en scène : Pascal Rocher

Vendredi 28 avril 2023

Vendredi 26 mai 2023
On a tous un sosie dans le monde. Et si vous rencontriez 
le vôtre ? Depuis qu’ils ont visité un appartement pour 
s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-
t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par 
pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui 
demande de se faire passer pour le véritable agent 
immobilier. Une idée géniale ! À moins que le faux agent 
se retrouve nez à nez avec le vrai… Et qu’un frère 
jumeau débarque à l’improviste. Trois sosies dans la 
même soirée, c’est trop pour Arnaud !

Une idée géniale : distribution

Sébastien Castro
 José Paul
 Laurence Porteil
 Agnès Boury

https://www.ticketac.com/artistes/sebastien-castro.htm
https://www.ticketac.com/artistes/jose-paul.htm
https://www.ticketac.com/artistes/laurence-porteil.htm
https://www.ticketac.com/artistes/agnes-boury.htm
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La broc, c’est notre truc
Cette année encore, nous n’avons aucun trac et ne faisons pas dans 
notre froc à préparer notre marché aux puces de trucs, de bric à 
brac et de broc mis en vrac le 8 mai dans les rues de la ville. En 
effet après 30 années, nous sommes devenus des cracks dans ce 
domaine ! On connaît le tic-tac de la tactique ! On a le chic pour 
ça ! 
Il faut dire qu’organiser ça, c’est pas un jeu de trictrac, c’est pas 
du chiqué, faut pas faire le jacques.  Ca ne se fait pas tout à trac, 
c’est pas « clic clac merci kodak », car il faut que ce soit ric-rac. 
Et nous on a le chic pour ça !  C’est ça le hic ! Sinon ça se 
détraque et on se reçoit une grande claque .Pas de couac, donc, ou 
alors c’est le bouquet !
D’ailleurs,  il faudrait être un peu foutraque pour penser que le 
fouineur qui voudra vaquer dans ce débarras géant étalé dans nos 
rues  pour traquer le truc craquant, y laissera son fric si tout n’est 

pas ric-rac dans notre truc.  Il tournera casaque et pour nous ce 
sera le floc ainsi que pour tous nos exposants. Que le grand cric 
nous croque si l’on ne reconnaît pas qu’ on est sûr de nous sur ce 
coup-là.  Qu’on ne nous affuble pas du sobriquet de vieux 
schnocks ou de trouducs ou de drôles de loustics qui cherchent à 
truquer la réalité et qu’on ne dise pas  qu’on bat la breloque !, 

Sorties, escapades, ...
Samedi 10 juin 2023

ALLEZ VOIR TOUT EN ROSE

Chaalis, c'est en même temps le royaume des fleurs, un livre ouvert 
sur la littérature, un lieu chargé d'histoire, une abondance de trésors 
architecturaux et culturels, un livre ouvert sur la littérature et un site 
d'animations diverses.
Mais c'est aussi durant tout un week-end les Journées de la Rose. Ce 
sera la 21ème édition cette année. Plus de 100 exposants, une 
roseraie, tout ce qui a trait à l'art floral et, pour vous , mesdames, un 
atelier de parfums avec jardin aromatique … 
 Pour les petits marcheurs, les ruines de l'abbaye feront bien l'affaire 
pour vous en mettre plein la vue. Pour les affamés et fins gourmets, 
le restaurant sous toile vous ravira pour vous en mettre plein la 
panse !

Animations
Lundi 8 mai 2023

C’est vrai que ce ne sera peut-être pas le black friday, ce 8 mai, mais on  a la niaque et  ce sera quand même 
une sympathique palanquée de plus de cent exposants alignés le long des trottoirs du centre ville. Ce sera un 
tabac !! Ce jour-là, vous sortirez tous de votre bicoque sous le soleil sans besoin de pébroc ;C’est la Fête de la 
Victoire, mais ce sera aussi  la nôtre !
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Animations

Nous contacter :

UNE GUINGUETTE ? ÇA  FAIT PLAISIR !

Lesté d'un petit guinguet, vin gai, marcher de guingois vous guettera peut-être 
quand la 4ème édition de notre petite guinguette du 24 juin fermera ses volets. 
Vous aurez probablement mal aux guibolles d'avoir, sous les guirlandes, couru 
la gueuse, guignant leurs appâts. Tout guilleret, chacun aura tenté d'aguicher sa 
chacune en guinchant, en faisant le guignol ! Mais peut-être qu'un peu 
guindées, se soucieront-elles de vous comme d'une guigne. 
Après leur avoir fait des guili-guili dans le cou, vous tenterez peut-être aussi 
d'aller courir le guilledou dans les bois et dans les prés ou peut-être même de 
les entraîner sous votre guitoune ! Mais elles n'en feront qu'à leur guise !

Les trésirontbien au marché de nuit

Un soir de juin, un marché découvert d’un soir 
déploiera ses ailes et allées sous le couvert des 
frondaisons des platanes de la place B. Palissy. Le 
soleil couchant, lui, déploiera, bien sûr, ses rayons 
rosissant  pour accueillir marchands ambulants et 
chalands déambulant.
Il y aura ce qu’il faut pour faire tout le bonheur du 
monde des ménagères et de leurs ménagers, qu’ils 
soient trésibonteints ou trésivoisins et même aux 
trésiconfins ou trésilointains de la cité, à la 
recherche de quoi casser une trésibonnegraine et 
de boire de trésibonvins et ainsi faire un trésifestin. 
Ils iront à ce marché à trésifond’train car il y aura 
là de quoi combler une trésip’titefaim mais aussi 
ceux qui ont trésitrésfaim.
Pour ne pas être trésifontintin, ils y courront 
trésifond’train et y trésifrontl’plein  pour le week-
end, tous ensemble car les trésin’fontqu’un.Ils ne 
sont pas si trésisontzinzin que ça !

Vendredi 9 juin 2023

Samedi 24 juin 2023

mailto:fontenay.animation77@orange.fr
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