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La Raison d'Aymé
Une pièce de Isabelle Mergault, mise en scène de Gérard
Jugnot
avec Isabelle Mergault et Gérard Jugnot
Aymé, riche industriel, vient d'épouser une jeune femme de
trente ans sa cadette. Il aime et se croit aimé, mais Chloé n'est
intéressée que par son argent, au point d'engager un tueur pour
se débarrasser de ce mari crédule et hériter de sa fortune !
Aveuglé par son amour, Aymé ne voit pas le danger qu'il court et
n'entend plus sa raison ... et c'est justement parce qu'il ne
l'entend plus que la chose incroyable va se produire : la Raison
d'Aymé va surgir en chair et en os devant ses yeux !
Le thème de la femme vénale peut paraître classique, mais
l'irruption de la Raison donne une touche d'originalité au texte,
le duo va se transformer en trio autour duquel vont se nouer de
drolatiques dialogues de sourds.
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Théâtre du Casino
Aix-les-Bains

COMPLET

RV 18H30 place du
Pénitencier
Départ 18h45

Sorties - voyages

MARS
Voyage en poésie avec Blaise Cendrars
proposé par Claudine Gueton

Lundi 11

Venez découvrir durant une heure le parcours de cet écrivain,
bourlingueur, voyageur, toujours prêt à partir. Accompagné par
un livre géant, qui va s'ouvrir, se replier, vous serez invités à
voir et à entendre ses mots, ses rencontres avec Picasso,
Chagall, Apollinaire ... Paris et sa période joyeuse, puis tragique
avec la guerre.
Toute une époque et la naissance d'un grand écrivain.

Résidence Domitys
Le Parc de Jade
47 avenue Ducretet
Albertville
14h30 - 16h30
Entrée 5 € (sur inscription
aux permanences)

AVRIL

Samedi 6 et
dimanche 7

Exposition
Les Talents d'Albertville Accueil Loisirs

Salle du Val des Roses

Tombola

Albertville

MAI
Circuit Trésors d'Andalousie
Nerja (région de Torremolinos) - Ronda - Séville - Cordoue Grenade - Torremolinos
Samedi 11 à
samedi 18

Prix 1154 € (min 30 personnes) assurance annulation incluse
5 chèques de 190 € à l'inscription, encaissés au 15 octobre - 15
novembre - 15 janvier - 15 février - 15 mars
Solde le 15 avril, ajusté en fonction du nombre de participants.

Faure Tourisme
Programme détaillé
disponible lors des
permanences et sur le site
internet

Il reste une dizaine de places !
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Sorties - voyages

