tes comédiens de I'Alliance nogentaise
I font un triomphe sur la scène Ècale

I

S lestroisjours
de représentation se sont

déroulés à guichets fermés.
[e pubtic a bien ri
des situations cocaces
écrites par Atain Giltard.
Les trois représentations de la

pièce de boulevard < Sacré
> d'Alain Gillard ont

Georges

été jouées à guichets fermés à
la salle des fêtes de Nogent-[eRoi.

Un véritable succès pour
l'équipe de l'Alliance nogentaise, qui n'a pas manqué son
retour sur les planches, avec la
pièce < Sacré Georges >.

Tout au long de la pièce, les
spectateurs n'ont pas pu retenir
leurs rires devant les situations

hilarantes et \les quiproquos

intervenant entre deux familles
aux modes de vies,complètement différents qui sarencontrent pour mettre en place le
mariage de leurs enfants.

Une grande performance des
acteurs amateurs qui ont évolué dans un magnifrque décor
réalisé par la troupe et digne
des pièces jouées par des profes-

sionnels.

Ces représentations mises en
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différence de milieux n'est pas toujours simple à vivre.

placegrâceàlacommissionloÈ mode de vie différentt qui
sirs et culture de la

lité de Nogent-le-Roi, ont

l'unanimité.

fait

Un véritable moment de,

où

a

municipa- provoqué pendant une heure
et demie le choc de deux

dure et apporte joie, rire et
bonne humeur à tous.

cultu-

motivés
entrés dans

>< Sacré Georges

sont véritablement

présenté le samedi 24 mars
à 20 h 30 à Sainte-Gemme-

ont lapeaudeleurpersonnage.
de
du
.
des
soutien
D'autressesontidentifiésdans à l'Alliance nogentaise pour
les gens de Ia ville avec un quelethéâtredeboulevardperdétente

certains

t'

res. Les comédiens

retrouvé des scènes de vie
Devant cet engouement
leur enfance dans des fermes public, déjà des membres bienrurales
campagnes. faiteurs apportent leur

Moronval,

[e

sera

dimanche

avril à 15 heures à
Auneau et le samedi
ler

14avri1à20h30àMarsauceaux.

