
Vigilance
Cette manifestation se déroule 
dans un cadre naturel pour lequel 
il est de la responsabilité de 
chacun d’assurer sa préservation 
et d’éviter tout risque d’incendie.

Notez qu’il est interdit 
d’escalader ou de se percher sur 
les parois constituant l’enceinte 
du théâtre ou de s’aventurer hors 
de cette enceinte et de ses voies 
d’accès pendant la manifestation.

Enfin nous rappelons que les 
organisateurs déclinent toutes 
responsabilités en cas d’accident 
et que les enfants restent sous 
l’entière responsabilité de leurs 
parents.

Remerciements
Aux adhérents, aux familles qui se sont impliquées sur l’année et sur ce spectacle.

Aux responsables d’activités 
Muriel Brui-Gauthey pour les Arts Plastique et Delphine Castellani pour le théâtre

Aux professeurs 
Cécile Barthes (Arts Plastiques) et Jean-Luc Cohen (Théâtre)

Aux bénévoles de l’ACL qui se reconnaîtront
À l’équipe de la municipalité pour le soutien logistique 

et pour l’impression des programmes.

Prochains rendez-vous
Dimanche 15 juin - Concert des élèves 
15 h à la salle du foyer - Entrée gratuite 
Animé par Susana 

Vendredi 20 juin - Danses 
20 h aux Carrières de Beaulieu 
Entrée gratuite (buvette) 
Capoeira – zumba – step 
et spectacle de danse de Céline Bonnistalli

Jeudi 26 juin - Concert « Les Polyssons »  
20 h 30 à la Chapelle Notre Dame 
Entrée gratuite 
Chef de chœur : Karine Leblevec

Samedi 6 septembre 
L’équipe de l’ACL sera présente à la matinée 
des associations.

Programme

expo Arts Plastiques
Les élèves vous présentent leurs créations

Claire Barthes les a dirigé dans la réalisation

des décors du…

… spectacle Théâtre
les « Pièces rapportées » de Théâtre Plus 

et les jeunes de Beaulieu présentent 

« du rififi dans les ménages »

Mise en scène par Jean-Luc Cohen

30 comédiens

pour une avalanche

de scénettes comiques

et de Liens musicaux

avec Bernard Esnault



1ère partie Des maux et des mots    (35 mn)

LA POSSESSION 
Ma chaise   ………………………………………………… Emma / Stella

LA VIOLENCE CONJUGALE 
Tapage nocturne ……………………………………………Juliette / Geoffrey

LA TRICHE 
La partie de cartes  ……………………………… Mathieu / Romain / Clara / Lucie

LA COMMUNICATION 
Parler pour ne rien dire …………………………………………  Élodie

L'ACCEPTATION 
Pablo le gitan  …………………………………………………… Arthur  
L'anniversaire ……………………………………………… Manon / Stella

L'ÉCOUTE 
Drôle de vache  …………………………………………… Luca / Annaël 
Les croissants  ………………………………………… Stella / Juliette / Camille

LES MOTS 
La langue française ………………………………Charlotte / Axelle / Geoffrey / Juliette 
Les oranges  ……………………………………………… Élonie / Emma 
Le bourgeois gentilhomme ……………………………… Achille / Adrien  
Kiki ……………………………………………………… Charlotte / Phœnix

La poupée     ……………………………………………… Charlotte / Jason

Entracte   (15 mn)         

L e prince  Cha rma nt



2ème partie Le couple    (1 h) 

LA RUPTURE 
Mon mari m’a largué …………………………………………… Valérie  
Trop bête …………………………………………………… Stella / Camille 
Le balcon ………………………………………………………… Valérie

LES CONFLITS 
Gérard et Toinette ……………………………………… Valérie / Emmanuel  
Le permis ………………………………………………… Katty / Patrick 

LE RATTRAPAGE 
On bouge les meubles …………………………………… Philippe / Kathy 
Les meubles ………………………………………………  Ludo / Patrick

LA DRAGUE 
Nous nous tutoyons ……………………………………… Valérie / Bernard  
Vous permettez ………………………………………… Chlotilde / François 
Rencontre Éclair  …………………………………………  Ludo / Patrick

LE RÊVE 
Le fiancé choisi …………………………………………Luca, Phœnix, Juliette, 
……………………………………………………………Emma, Élonie et Stella

Je l’aime à mourir     ……………………………………… Charlotte / Jason

Salut final

L e  prince  Cha rma nt



Vigilance
Cette manifestation se déroule 
dans un cadre naturel pour lequel 
il est de la responsabilité de 
chacun d’assurer sa préservation 
et d’éviter tout risque d’incendie.

Notez qu’il est interdit 
d’escalader ou de se percher sur 
les parois constituant l’enceinte 
du théâtre ou de s’aventurer hors 
de cette enceinte et de ses voies 
d’accès pendant la manifestation.

Enfin nous rappelons que les 
organisateurs déclinent toutes 
responsabilités en cas d’accident 
et que les enfants restent sous 
l’entière responsabilité de leurs 
parents.

Remerciements
Aux adhérents, aux familles qui se sont impliquées sur l’année et sur ce spectacle.

Aux responsables d’activités 
Muriel Brui-Gauthey pour les Arts Plastique et Delphine Castellani pour le théâtre

Aux professeurs 
Cécile Barthes (Arts Plastiques) et Jean-Luc Cohen (Théâtre)

Aux bénévoles de l’ACL qui se reconnaîtront, aux techniciens Patrick et Laurent, 
et aux comédiens des « Pièces Rapportées » de Théâtre Plus

À l’équipe de la municipalité pour le soutien logistique 
et pour l’impression des programmes.

Prochains rendez-vous
Dimanche 15 juin - Musique 
15 h à la salle du foyer - Entrée gratuite 
Concert des élèves animé par Susana 

Vendredi 20 juin - Danses 
20 h aux Carrières de Beaulieu 
Entrée gratuite (buvette) 
Capoeira – Zumba – Step  
Spectacle de danse de Céline Bonnistalli

Jeudi 26 juin - Chorale 
20 h 30 à la Chapelle Notre Dame 
Entrée gratuite - Concert « Les Polyssons » 
Chef de chœur : Karine Leblevec

Samedi 6 septembre - Inscriptions 2014/15 
L’équipe de l’ACL sera présente à la matinée 
des associations organisée par la municipalité

Le blog de l’ACL Beaulieu

ACL Beaulieu

acl.beaulieu@yahoo.fr

https://www.facebook.com/pages/ACL-Beaulieu/151678844855003
https://www.facebook.com/pages/ACL-Beaulieu/151678844855003
mailto:acl.beaulieu%40yahoo.fr?subject=demande%20de%20renseignement

