
Oh ! Le beau dimanche !   Gala exceptionnel :

Amis,

A la suite des attentats de Paris, nous ressentons tous le besoin de nous retrouver. Quoi
de mieux qu’un spectacle pour partager en musique, en humour, en chansons, en beaux
textes, en poésie...nos émotions… 

Aussi, Andrée et moi, avons pensé (c’est une forte demande de tous les amis de La
Closerie)à organiser en date du dimanche13 décembre un gala exceptionnel. Pour
ce faire nous réaménageons la salle de spectacle que nous avions fermée et déséqui-
pée, comme à chaque fin de saison pour protéger le matériel technique. 

Les artistes disponibles contactés, musiciens, comédiens, humoristes, marionnettistes,
chanteurs, danseurs, artistes du cirque… mais aussi des auteurs, des plasticiens…,
sont enthousiastes à cette idée et participeront à ce gala vraiment exceptionnel que nous
filmerons.  Des vidéos-souvenirs seront projetées dans l’espace.
L’orgue de Barbarie, le piano du pauvre,  et l’accordéon nous restitueront l’ambiance
des quartiers de Paris de Montmartre à La Bastille 

Oh ! Le beau dimanche ! //   13 décembre 2015

Afin que nous puissions accueillir tout le monde nous avons programmé  3 représentations :14h00 16h00 et  18h00.   
L’entrée est gratuite  sur réservation (dans la mesure des places)  
Lors de vos appels ou dans vos courriels n’oubliez pas de préciser la séance choisie: (14h00 / 16h00 et 18h00) 

Il nous faut faire connaitre cet évènement, dans un délai très très court.  L’affichette* (modèle ci dessus) peut vous  être
envoyée par courriel au format A4 imprimable. 

Par ailleurs, nous lançons un appel aux amis qui peuvent nous apporter un petit soutien logistique, avant ou après l’une des
trois représentations. 

Merci par avance.    En nous espérant très très nombreux. 

Andrée et Gérard-André 

PS:   Merci à *Alain Créac’h artiste peintre qui a créé pour l’affiche ci-dessus La spirale et l’oiseau .

03 86 47 28 16 : lacloserie1@orange.fr  ///  www. lacloserie-spectacles.fr

Bon de réservation à réexpédier
La closerie 17 route de Clamecy 89480 Etais La Sauvin 

Amis, pour gagner du temps vous pouvez réexpédier ce bon en
découpant l’invitation et en mentionnant votre nom. 
Nom et
Prénom.........................................................................................................................................

adresse 
téléphone utile en cas de problème de place
mail*.....................................................................@..............................................

Nombre de places demandées ...............séance de 14h .16h. 18h
(+de 3 places merci de nous contacter) 

SVP entourez bien l’heure choisie

( partie à conserver ) 
Oh ! Le beau dimanche !

Invitation-Billet 
à présenter à l’entrée

Gala exceptionnel 
du 13 décembre 2015

Nom,prénom
.................................................................................................

Nombre de places réservées.............
Séance de:  14h . 16h.  18h.

SVP entourez bien l’heure choisie


