
arts et spectacles

ette saison encore,
les dix comédiens
bénévoles brûlerontCles planches durant

quatre représentations (14, 21,

27 et 28 février). Non seule-

ment ils promettent une cas-

cade de rires, mais ils offrent

aussi deux pièces pour le prix

d’une. Aux derniers réglages

de la générale, les spectateurs

en ont récemment pris la me-

sure. Ils ont d’abord assisté à

une comédie paysanne en un

acte de Jean-Michel Besson,

« Auprès de ma blonde ». La sé-

rie de quiproquos sur la per-

sonne de l’inséminateur dé-

c le nc h e d e s s i t u a t i o ns

particulièrement savoureuses,

surtout lorsque le vrai finira

par arriver. La pièce se termine

de façon inattendue. On

s’amuse évidemment beau-

coup.

La seconde pièce est une co-

médie en deux actes de Robert
Lamoureux, « La Soupière »
qui joue aussi sur les non-dits
et quiproquos : « Avec l’aide de

la jeune bonne Germaine, au
passé douteux, Paul décide de
casser la soupière. C’est-à-dire

de supprimer sa vieille tante
Violette, qui refuse énergique-
ment de vendre sa propriété, ce

qui arrangerait bien ses af-
faires. Se présente à la pro-
priété un monsieur Louy, fondé
de pouvoir dans une banque,

que Paul prend pour le tueur,
alors que Germaine avait con-
voqué M. Louis pour exécuter

l’opération. Malgré ces mé-
prises, tout finira par s’arran-
ger ». Entre mensonges et re-

cherches d’alibis, cette pièce

entraîne le spectateur dans
une cascade de malentendus
désopilants.

Raymond Medard, Micheline
Trouvé, Patrice Saboureau,
Stéphane Guyon, Laurent Pau-
trat, Michaela Blondeau, Sté-
phane Russeil, Patricia Bille-
rot, Marie-Thérèse Médard et
Sylvie Russeil jouent dans une
mise en scène de Stéphane
Guyon et Gérard Couturier,
excellent dans l’art du divertis-
sement, comme d’habitude.

« Auprès de ma blonde »,
représentations les 14, 21, 27 et
28 février à 20 h 30, salle des fêtes
Exireuil.
Réservations 05.49.76.19.50
ou
http://lesartscene.e-monsite.com

Deux fois plus de rire
avec les Art-Scène
Ils reviennent chaque année sur la scène du théâtre d’Exireuil.
Les acteurs d’Art-Scène proposent “ Auprès de ma blonde ” ce mois-ci.

La troupe Art-Scène de la section théâtre du SEP Concorde. Les acteurs jouent « Auprès de ma blonde ».
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Pour tous renseignements contacter

Lycée André THEURIET

BP 70016 - 86400 CIVRAY - Tél : 05 49 87 00 09

www.lyceecivray.net

et samedi 14 février, de 9 h à 17 h
pour renseignements et pré-inscriptions et visite des campus des métiers

dans la ville
> Hôpital.
Tél. 05.49.76.49.76.
> Gaz. (sécurité,
dépannage).
Tél. 05.49.28.30.31.
> EDF. (sécurité,
dépannage). Numéro azur.
0.810.333.079.
> Eau. (Usine de la
Corbellière).
Tél. 05.49.76.07.85.
> Déchetterie. De 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, tél.
05.49.05.37.10 au SMC.
> SAE. (Service Action pour
l’Emploi). Boulevard de la
Trouillette, de 8 h 30 à 12 h.
Rendez-vous,
tél. 05.49.76.79.44.
> Centre médico-social.
Place du Centenaire
(prendre RDV au
secrétariat),
tél. 05.49.76.22.92.
> Centre
médico-psychologique
(pour adultes). 6, rue de la
Marne, tél. 05.49.76.01.11.
> Bibliothèque
Jacques-Fouchier. 5, rue
du Faubourg-Charrault, de
9 h à 12 h, tél. 05.49.05.75.37.
> Atelier multi-arts. Rue
Anatole-France, enfants de
10 h à 11 h 15 et de 11 h 15 à
12 h 30, stages adultes et
ados de 15 h à 18 h. Contact :
Isabelle Emauré, tél.
05.49.76.31.22.
> Club d’échecs. 8 bis, rue
Basse du Château, de
20 h 30 à 22 h 30.
> Cinéma l’Ermitage. 40,
rue du Palais : « Un homme
et son chien », samedi à
21 h ; dimanche à 15 h et 21 h.
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Correspondant, Philippe Carré,
tél. 06.85.81.91.65. E-mail :
philippecarre@cegetel.net
Communiqués et informations
peuvent également être déposés
dans la boîte aux lettres, 3, rue
de la Coque ou dans la boîte NR
à la mairie.
Rédaction de Niort.
Tél. 05.49.77.27.77
fax. 05.49.77.27.50
e-mail : nr.niort@nrco.fr
Abonnements et portage
La ligne des abonnés
0.825.31.70.70.
Publicité
et NR Communication
Contact, Étienne Yriarte.
Tél. 05.49.77.25.99
fax. 05.49.77.25.98.

religion
Les offices
du secteur

Samedi, messe à 18 h 30 à
Saivres.
Dimanche, messe à 9 h à
Pied-Foulard à Prailles ; à
10 h 30 à
Saint-Maixent-l’Ecole et à
Pamproux.
Pour rencontrer un prêtre,
tél. 05.49.05.52.21.
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