COULOMBS

Touiours autant de succès pour I'Alliance
Nogentaise avec (( la Bonnetière de Mémé
Dans la continuité de ses représentations, lAlliance Nogentaise, troupe de théâtre amateur,
rencontre toujours autant de succès avec sa nouvelle pièce a la Bonnetière de Mémé >. Une comédie en 4 actes de Georges Malle! qui s'est
jouée dimanche après-midi à la salle des fêtes
de Coulombs, en report de l'annulation du 5 février en raison des intempéries.
< Une certaine agitation règne chez Félix et Julieite Michaud ; ils s'apprêtent à recevoir à souper Caston, un ami d'enfance .de Félix, et
Rosemonde, sa compagne, écrivain à succès.
Gaston est contrôleur des impôts, il convient de
le recevoir comme il faut d'autant plus que le
couple Michaud connaît quelques petits soucis
d'ordre fiscal et qu'il compte bien sur l'appui de
Gaston pour se tirer d'affaire... Oui mais voilà,
l'arrivée d'un groupe de manouches, les maladresses de Lucile, la fille Michaud en pleine crise
d'adolescence, vont faire capoter le souper ! Dès

lors les événements vont s'enchaîner

à un

rythme soutenu. Où trouver l'argent pour les impôts ? Que veulent les manouches ? Qui est vrai-

ment Rosemonde ? Que cache cette bonnetière
que tout le monde convoite ? La réponse à ces
questions viendra au bout d'une heure quarante
de scènes cocasses et de fous rires garantis >. Un
déroulement des plus comique dans une belle
interprétation des huit comédiens, qui a enchanté la centaine de spectateurs venue passer
un moment de détente.
Les prochaines représentations se dérouleront
à la salle des fêtes à Villemeux :
dimanche
Mars 2Ol2 à l5h.
Salle des fêtes à Thimert-Gatelles :
samedi l7 Mars 2Ol2 à 2030.
Prix des places : 6€.
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Des comédiens amateurs

qui ont tout des grands
avec leur nouvelle pièce
a la Bonnetière de Mémé n.

Vendredi 2 mars 2Al2
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