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Le rire au rendez-vous avec [a pièce a Sacré Georg€s n
et les comédiens de l'Alliance nogentaise
ffi Un succès bien mérité
pour la reprise
de t'Alliance Nogentaise.

Dimanche après-midl à la
salle des fêtes Victor-Sage de
Coulomb$ l'Alliance nogen-
taise qu! après quelques
années d'interruption, reprend
ses activités théâtraleg a pré-
senté une pièce d'Alain
Gillard: < Sacré Georges >.

La centaine de personnes pré-
sente pour cette pièce de boule-
vard a passé un moment de
détente et de rire avec le jeu
des comédiens, les répliques
plus enlevées les unes que les
autres et surtout la confronta-
tion entre une famille du
monde paysan et une autre
très bourgeoise de Paris.

Les rires ont fusé tout au long
du spectacle qui raconte l'his-
toire d'un couple de paysans
beaucerons dont la fille tombe
amoureuse du fils d'un riche
industriel parisien. Le père,

vieux boumr, est contraint par
ses proches d'inviter pour le
soir du réveillon les parents de
son futur gendre. Une confron-
tation avec en prime l'accent
beaucerorl qui a enthou-
siasmé le public.

DlMAltlCHE. À lA SAIIE DES FÊTES. te repas de familte a opposé deux milieux bien différents.

Les mimiques, les jeux de
scène, Ies intonations, les qui-
proquos ont fait vibrer la salle
grâce à Gilles Adam dans le
rôle de Georgeg Carole
Citaire était Simone, les pay-
sans beaucerons, Patrice Penet-
Gentil, Gaston Ie fidèle ouwier,
leun enfants Monique (inter-

prétée par Claire Damien) et
Alain (Antoine Chassaing)
sans oublier la famille de la
Ville Enfoir, avec Chantal
Menant et Pascal Minette, les
parents, et leur fils Jean-Hervé
joué par Mathieu Babinot.
Un contrat bien rempli pour la
troupe de comédiens ama-

teurs qui présentera à nouveau
cette pièçe le dimanche
I I mars à 16 heureg à la salle
des fêtes de Villemeux, le ven-
dredi 16 mars à 20 h 3O le
samedi l7 mars à 20 h 30 et le
dimanche 18 mars à l5 heures
à la salle des fêtes de
Nogent-le-Roi.


