
Mon Brassens à Vous
Le spectacle complet enregistré et filmé en public à La Closerie

Vendredi 24, Samedi 25 avril à 20h30 
Dimanche 26 à 15h00 et 19h00

durée:  1h45 à 2h00

PAFparticipation aux frais 8 €,   adhérents 5 € 
renSeIGneMentS

03 86 47 28 16    lacloserie1@orange.fr
réservez et recevez vos places

Expédiez votre demande de places au Théâtre de La Closerie 
17, route de Clamecy    89480 Etais La Sauvin

précisez bien le jour  de votre choix
Attention chèques à l’ordre de: Gérard-André

à Charentenay
Mardi 10 mars à 20h

en préparation aux séances 
d’enregistrement (24,25,26 avril).

Gérard-André chante
MonBrassens à Vous

au temps des Cannes
(Café, Restaurant, Bouquinerie)

Un petit lieu charmant, atypique  
que j’aimerais vous faire découvrir

participation aux frais du spectacle
PAF 8€ adhérents 5€ à régler sur place

Chèque à l’ordre de Gérard-André

Adhérents,
Amis de La Closerie

Le 9ème Festival des Etaisiades de La Closerie
reprend le 8 mai 2015;  il prendra fin le  26 octo-

bre. 
Nous le dévoilerons, à l’occasion d’une conférence de
presse ouverte aux amis et reponsables d’ associations,
jeudi 23 avril 2015 à 14h45 (en présence d’artistes
qui donneront de courts extraits de leur spectacle, pro-
jection vidéo, musique... ). 

Nous clôturerons cette rencontre,  le verre en main, sous un petit chapi-
teau avec un cocktail musical à l’orgue de barbarie tout en remettant notre
revue 2015). 
Nous profiterons de l’occasion pour inaugurer un défibrillateur acquis
grâce en grande partie à l’aide du Conseil Général et de Monsieur André
Villiers qui a soutenu notre demande.

MErCi dE résErvEr AvANt LE 15 AvriL
03 86 47 28 16 lacloserie1@orange.fr

L’atmosphère d’un spectacle enregis-
tré, filmé en public est spécialement
chaleureuse et bon enfant.  Du fait de
l’installation et de la mise en place des
matériels de son et de prise de vue, le

nombre de places par représentation
est limité. 
Luc Henrion, régisseur de notre  par-
rain Julos Beaucarne, assure la prise
de son et d’image.

de 18h30 à 19h30 ou après le spectacle
vous pouvez  prendre une assiette 

ou un  repas typique créole
Renseignements, 

Réservation auprès de Corinne
03 86 41 61 55

autempsdescannes@orange.fr
nombre de places limité

participation aux frais PAF 8€ (si adhérent  5 € )
Les places vous parviendront par la poste (si possible joignez une enveloppe Merci)

Nom.......................................................................................................................Prénom..................................................................................

adresse..................................................................................................................................................................................................................................................

CP: ................................................  VILLE...............................................................................................................................................................................................

Téléphones: ..................................................................................................................................................................................................

MAIL bien lisible ...................................................................................................................................................................................@.........................................................................................................................

Chèque à l’ordre de: Gérard-André Montant:    €

nombre de PAF  à    8€
nombre de PAF  à    5€

bon de réservation Mon Brassens à Vous  à réexpédier à La Closerie

ici Jour, heure de votre choix 24-25-26 avril 


