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La Fiancée du
Surmelin #5
Théâtre en plein air avec la participation de nombreux
comédiens amateurs des villages de la Vallée du Surmelin

La première des trois représentations de l'épisode final de la Fiancée du
Surmelin a eu lieu Samedi 18 Juin à Baulne-en-Brie (commune de Vallées-enChampagne). C'est dans un écrin de verdure, au bord du Surmelin, que près
de 250 spectateurs sont venus applaudir les 60 comédiens amateurs et
professionnels.

ACHETEZ DÈS MAINTENANT

ILS JOUENT ENCORE LE WEEK-END PROCHAIN
Sous un soleil de plomb, et dans la bonne humeur, les comédiens
se sont réunis avant le spectacle pour les derniers conseils donnés
par la troupe du Diable à 4 Pattes.
Et pour certains, c'était une première !

Aux alentours de 19h30 le rideau s'est ouvert... Les comédiens, un peu
stressés certes, s'en sont sortis haut la main devant un public ravi. Ce fut un
déferlement de rires et de gags, le tout accompagné de magnifiques
costumes hauts en couleurs.

Fin de soirée
Après de nombreux applaudissements, et pour terminer agréablement la
soirée, spectateurs et comédiens on pu échanger et partager un repas en plein
air.
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DEUX AUTRES REPRÉSENTATIONS SONT AU PROGRAMME
L'Aventure continue... c'est à Mézy-Moulins que les 2 dernières représentations
auront lieu. Bénévoles et comédiens sont à nouveau en pleine activité sur le site.
Mercredi 22, arrivée de la scène et première étape de montage et disposition
des stands (buvette, billetterie, repas...). Et dès jeudi, les répétitions reprennent
en vue des spectacles de cette fin de semaine.

Vous souhaitez savoir ce que vont devenir l'Impératrice Eugénie, Souillette et
ses amis de la forêt ainsi que tous ces « Surmelinois » défendant leur eau ?
Alors venez assister aux représentations de Mézy-Moulins les 24 et 25 juin
prochains.
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