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[Evènement]

de O. Blin et F. Tourvieille

Dîner Spectacle du 12 mai : Un événement d'exception !
Le thème de notre Festival 2006, " …Ivresse des sens, ivresse des mots " se
prêtait particulièrement bien à l'inauguration d'une forme de spectacle nouvelle
pour le Festival Jean de La Fontaine, alliant théâtre, convivialité, et plaisirs de la
table.
De plus, le choix du Cellier Pannier comme cadre de cet événement
gastronomico-théâtral, choix tant symbolique que pertinent, du fait de la
réputation des vins de notre partenaire de toujours, le Champagne Pannier,
devrait donner à tous les talents, comédiens, cuisiniers et échansons, l'occasion
de nous surprendre et nous enchanter.
Nous ne saurions trop vous conseiller d'effectuer vos réservations pour ce
dîner-spectacle dans les plus brefs délais, afin d'être sûrs de ne pas manquer
l'événement.

Festiva

Dans un univers poétique et décalé, la royauté retrouve son trône par tirage au
sort dans un panier en osier béni par Sa Sainteté.
La République qui veut jouer est emprisonnée,
Le censeur Bossuet est censuré,
L'enchanteur Lully est enchanté,
Et le subversif Molière est magnifié ;
Entrez dans le rêve des Uns Visibles et venez trinquer avec le Roi, à la santé de
Molière et de sa troupe.
Note pour notre futur public : Ce spectacle comporte certaines scènes où des
phénomènes étranges peuvent gagner la salle et perturber l'état psychologique
des comédiens.
Ne vous inquiétez pas. Mais méfiez-vous quand même...La folie peut vous
gagner...



Bulletin de Réservation - Dîner Spectacle du 12 mai 2006
Merci de bien vouloir confirmer votre inscription avant le mardi 9 mai au plus tard,
par téléphone au 03 23 83 10 14, ou par courrier à l’adresse suivante :
Association Festival Jean de La Fontaine - BP 248 - 02406 CHÂTEAU-THIERRY Cedex
Nom :
Adresse :
Code Postal :

Prénom :

Ville :

Nombre de billets :
à 40 Euros*
Total :
Euros
(*) Tarif spécial unique, non inclus dans les abonnements, comprenant dîner, spectacle et 1/2 bouteille de champagne par personne
www.festival-jeandelafontaine.com

-

festival@festival-jeandelafontaine.com

