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Sacré Georges de retour
crite par Alain
Gillard en 1978,
pour I'Alliance
nogentaise, etjouée

-U pour la première
fois en 1979 à,Nogent-le'Roi, la
représentation de la piëce Sacré
Geqryes a fait un succès,
dimanche après-midi, dans la
salle des. Ëtes de Coulombs,
devant une bonne centaine de
spectateurs.

Remise sur pied en scptembre,
après des années dbubli, avec
plusieurs anciens adhérents, dont
Alain Gillard, et de nombreur
petib nouveaux, I'association a
désormais repds toute sa vigueur.
< Nous avons décidé de remonter
cette piècel'an demier, pourcon-
senrer le patimoine culturel local"
et surtoul.pour tenouer avec les
planches x a souligné l'auteur et
metteur en scène.

Choc des cultures
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lJhistoire, qui se déroule dans la
cuisine dune vieille ferme de
Beauce, dont le décor est
inchangé depuis des générations,
reûace les aftes dun paysan hès
bomé,voire aniéré (Georges), con-
traintde recevoir pour le Éveillon
du nouvel an les_firturs beaux-

Coulornôc, dllrurrhc. Le choc des éultures entre gens de la ville et gens des champs, lors d'un repas bien
arrose.

industiels parisiens, ûès snobs,
les De IaVille en Foire.

[æ décor, frès réaliste, entière-
ment fait maison, a rappelé à
certains spectateurs la cuisine
de leur enfance, avec la grosse

cuisinière en fonte où mijote en
permahence la soupe. [æs dia-
logues - savoureux -, les cos-
tumes - ringards -, les situations

prétation des huit comédiens,
pourtant amateurs, fait passer
un très bon moment, avec des
sourires permanents qui se

transfbrment vite en rire.

Saué Georyes collectionne les
succès depuis 25 ans,
puisqu'elle a été jouée dans
toute la France, par les plus
grands comédiens : Sophie

Représentations : vendredi 16

et samedi 17 mars à 20 h 30,

dimanche l8 mars à 15 heures,

à la salle des fêtes

de Nogent-le-Roi.

Samedi 24 mars à 20 h 30

à la salle des fêtes

de Sainte-Gemme-Moronval.

Dimanche l" avril à l5 hPrrrPs à la


