
10 ans déjà !
9 ans à couper le souffle !

Merci !
Le 25 octobre dernier, en achevant notre 9ème Festival des Etaisiades
du Théâtre Rural de La Closerieavec l’artiste québécoise  Céline Fau-
cher (qui nous a tous subjugués et bouleversés), nous entrions de plain-
pied dans notre dixième saison. 

Souvenez-vous...Andrée quittant sa Belgique et moi la région parisienne, nous nous
sommes installés en novembre 2006 dans l'ancienne école religieuse d’Étais La Sauvin,
devenue presbytère en 1925 et transformée avant-guerre, dans les années 30, par les
curés de l’époque en salle des fêtes paroissiale, puis rebaptisée La Closerie en 2002 par
le metteur en scène Fabrice Maigrot. 

Souvenez-vous...Encore dans les cartons et déjà dans les travaux de sécurité et de mise en conformité que nécessitait l’accueil
du public,  nous inaugurions (par temps de grande froidure!) Le Théâtre Rural de La Closerie les 15 et 16 décembre 2006 par le
spectacle Chants Croisés Victor Hugo, Louis Aragon.  220 personnes ont répondu à notre invitation, relayée avec force par nos
amisClaude et Michèle Dugardin, Denise, Georgette et François, Sylvie, Félix et Marinette, …sans oublier notre cher Monsieur
Robert Némo de Druyes et… tant d'autres encore. 

Aujourd’hui vous nous dites : que de beaux programmes dans votre théâtre . Il est vrai que nous tenons farouchement à ne pro-
poser que du "beau" et des spectacles "qui ont du sens" ! 

Mais... sans vous...à quoi servirait ce que nous faisons?  Il est trop tôt pour parler chiffres mais nous sommes quand même im-
pressionnés par ceux qui nous sautent aux yeux : en 9 ans plus de 30 000 personnes ont franchi les portes du Théâtre Rural de La
Closerie, dont plus de 10 000 spectatrices et spectateurs différents. 

Merci aux artistes professionnels qui ont d'emblée accepté de venir dans ce lieu improbable (dénommé Olympia de campagne
par notre ami et parrain Julos Beaucarne après ses concerts sur notre scène). Et merci aux nombreux amis qui ont fait  marcher
le bouche à oreille, distribué notre revue annuelle, donné des coups de main,  collé des affiches…  les Claude (s), tous les Bernard
(s), tous les Michel (s) et Michèle(s), tous les Gérard (s), toutes les Sylvie(s) et aussi Denyse, Vincent, Lola, Simone, Daniel, Hervé
et Jacqueline, Anne-Marie et Jean-Paul, Danièle et Claude,  Laurence et Sylvie, et... et...,

Notre 10ème Festival des Etaisiades de La Closerie reprendra début mai 2016. 
Plus de 20 manifestations et spectacles sont programmés.

Vous le savez:  aujourd’hui, et ce depuis plusieurs années, nous fonctionnons, par volonté, sans demander de subvention.  
Nous espérons  qu’il vous sera possible d’adhérer ou de renouveler votre adhésion

L’adhésion  donne  droit à une participation au frais PAF réduite 11€ au lieu de 15 €
Tous les animateurs sont bénévoles. L’adhésion contribue  à l’accueil des artistes, à la publicité et autres charges.

Nom.......................................................................................................................Prénom..................................................................................Si renouvellement      N°de.carte..................................

adresse..................................................................................................................................................................................................................................................

CP: ................................................  VILLE...............................................................................................................................................................................................

Téléphones: ..................................................................................................................................................................................................

MAIL bien lisible ...................................................................................................................................................................................@.........................................................................................................................

Chèque à l’ordre de «CHANTS CROISES»
€

à partir de 18€ par an ou +  CEE 20 €  ou  +  collectivités 100 €  ou +

Extraits des statuts
ARTICLE 2 - Promouvoir les Arts du spectacle vi-
vant, la poésie chantée, la chanson française
ou francophone, les musiques du monde, le
théâtre, la danse, le mime …par l’organisation
de festivals, et /ou de manifestations artistiques-
culturelles ponctuelles, de publications et toutes
initiatives permettant d’élargir la connaissance
et/ou la pratique du public dans le but poursuivi.

date

IBAN: FR76 3000  3010  6300 0372  8308  887
BIC-ADRESSE SWIFT :    S O G E F R P P

Bulletin d’adhésion  2016 à réexpédier au Théâtre Rural de La Closerie 
17 route de clamecy 89 480 Etais La Sauvin  (Téléphone 03 86 47 28 16)

lacloserie1@orange.fr  ///  www. lacloserie-spectacles.fr


