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Cher Edouard va faire un tabac
es comédiens de lAlliance
Nogentaise de Nogent-le-
Roi'ont fait leur ultime

répétition, mardi soir, à la salle
des fêtes. Ils présenteront Cher
Edouard, une comédie en deux
actes de Bruno Druart, samedi
20 et dimanche 2l féwier, à la
salle des lêtes de Coulombs.
<Nous avons choisi cette pièce
pour son côté divertissanb), a
indiqué Michel Montcuit, le pré-

sident de I'association. La pièce
est mise en scène par Catherine
Meyer, Pascal J ardoux et Claire
Damiens qui sentent lors de
leurs lectures ce qui va faire rire.
[æs décors et les costumes sont
la réalisation de toute la troupe.
<Nous somrnes en tout 25 adhê-
rents.>

coxÉon
Ils seront cinq sur scène,

Ludovic Brédif
(Edouard), Sophie
Chanier (Charlotte),
Raphaël Augier (Vin-
cent), Isabelle Guil-
lard (Maud, la mère)
et Martine Niang
(Soazic), et toute une
équipe en coulisses,
pour la régie.

I-histoire met en
scène Edouard,
maître d'hôtel stylé
d'un grand palace, qui
retrouve son grand

Nogent-le-Roi. mardl. Ludovic Brédif et Sophie Charrier répètent Cher
Edouard.

amour de jadis, disparu depuis
vingt-cinq ans. Imbroglios, situa-
tions cocasses.. : Cher Edouard
est une comédie savoureuse.
Depuis huit mois, les comédiens
répètent toutes les semaines

dans une ambiance très
détendue. < Après Coulombs,
nous jouerons à Nogent-le-Roi,
le 12 mars, puis à Mllemeux-
sur-Eure les 20 et 21 mars. >

c.s.

Cinq représentations
I Représentatlons : samedi 20 février à
20 h 30 et dimanche 21 février à
15 heures à Coulombs.
Vendredi 12 mars à 20h30 à la salle des
fêtes de Nogent- le- Roi.
Samedi 20 mars à 20 h 30 et dimanche
2l mars à 15 hburel à Villemeux- sur- Eure.
I Entrée:6 € ; gratuit pour les moins de 12

ans. La moitié de la recette de
Coulombs sera donnée pour Haiti, par le
biais du CCFD (comité contre la faim et
pour le développement).
I Réservatlons conseillées à la supérette
Vival de Coulombs, ou chez Véqétal and Co
à Nogent- le- Roi.


