Buffet-Spectacle Cabaret de
La Trappe rêve
Bonsoir le Monde !
Patou et ses amis vous attendent nombreux à leur nouveau
spectacle:

PARIS

TOUJOURS

par notre troupe,



La Trappe rêve

Mise en scène : Serge Devos
Avec : Nelly Dehoubert, Nadine Djellal, Serge Devos, Katia
Fourneau, Régine Jaqmin, Jacques Lecarte, Patrick Mayné,
Fabrice Olivier

A la Salle Defalque de Court-Saint-Etienne
4 rue Defalque, 1490 Court-St-Etienne

30 novembre et 01 décembre 2018 à 20h :

un buffet

campagnard sera servi à l’entracte, le tout pour le prix démocratique
de 18€
Si vous préférez assister au spectacle sans repas ce sera possible
uniquement le dimanche

02 décembre à 15h

entrée : 10€

Merci de confirmer votre participation au 0473/66.28.29 avant le 25
novembre 2018
Il vous sera également demandé de régler pour confirmer la réservation
sur le compte
BE05 0835 8695 4275
(veuillez mentionner votre nom de réservation – le nombre de places et
le jour où vous souhaiter venir)
Avec tous les comédiens de la troupe, je me réjouis de vous accueillir
bientôt pour partager ce bon moment de spectacle.

Amitié,

Patrick Mayné et Li P’ti Fouineu vous saluent
bien !

Soirée Théâtre avec la Trappe
Rêve le 1er juin
Message de Patou relayé avec enthousiasme !
Li P’ti Fouineu.
Cher(e) ami(e) ,
quel plaisir pour moi de te faire part de la prochaine pièce de La
Trappe rêve.
Il s’agit d’une comédie amère et drôlatique de

Marc Fayet

:

JACQUES A DIT
Mise en scène de Serge Devos
avec Nelly Dehoubert, Nadine Djellal, Patrice Eberhaerd, Patrick
Mayné, Marie Eve Teck, Thibaut Vankeerberghen.
Contexte :
Six amis de longue date sont obligés de se réunir alors qu’ils
s’étaient tous plus ou moins perdus de vue. La raison ? Jacques, un
ancien de la bande, leur a fait parvenir de Bombay une cassette vidéo
où, paraît-il, sont divulguées de bien mystérieuses vérités les
concernant. Dernier geste d’un ami sincère ou funeste …
“Curieux mélange d’amitié, de mensonge, de trahison, de chips,
d’amour, de vin… comme dans la vie.” (Marc Fayet)

Où ?
Vendredi 1er juin, samedi 2 juin à 20h ou dimanche 3 juin à 15h à la
salle Paroissiale St Martin 28 rue de Neussart à Vieusart 1325
Chaumont-Gistoux
Vos réservations seront enregistrées au 0473 662829
Au plaisir de se retrouver pour ce bon moment de théâtre.
Amitié
Patrick.

Spectacle
2017

Cabaret

décembre

Bonsoir le Monde !
LES 15-16-17 DÉCEMBRE,
Patrick Mayné aimerait vous convier à un spectacle auquel il a
le plaisir de participer.
Il s’agit d’un florilège de textes, chants et sketches sur le
thème de Noël.

LA GRANDE AFFAIRE DU 21 DÉCEMBRE
par La Trappe Rêve

Mise en scène de Serge Devos avec
Nelly Dehoubert, Nadine Djellal, Serge Devos, Katia Fourneau,
Régine Jacqmin, Patrick Mayné, Fabrice Olivier, Jonathan
Vincent
Les vendredi 15 ou
samedi 16 décembre à 20h, un buffet
campagnard sera servi à l’entracte, le tout pour le prix
démocratique de 18 euros
Si vous préférez assister au spectacle sans repas ce sera
possible uniquement le dimanche 17 décembre à 15h pour le prix
de 9 euros.
A la salle Defalque, 4 rue Defalque à Court-St-Etienne.
Merci de confirmer votre participation au 0473 662829
Patrick vous demande aussi de payer à la réservation sur le
compte
BE05 0835 8695 4275
(en mentionnant votre nom de réservation, le nombre de places

et le jour où vous venez)
Tous les membres de La Trappe Rêve se réjouissent de vous voir
bientôt.
Amitié,
Patrick Mayné

