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Madame, Monsieur, chèr.e.s ami.e.s 

Nous sommes heureux de vous inviter à la journée de lancement de l’association « Les drôles d’Angins ». 

Samedi 12 Juin à 15H au lieu-dit Les ANGINS à Tannerre-en-Puisaye. 

Cette association culturelle a pour objet de valoriser et de développer une dynamique culturelle dans son territoire, la Puisaye. 

Dédiée à la mise en valeur du spectacle vivant notre association entend se consacrer aux domaines du CIRQUE, des ARTS de la 

RUE, du CABARET, du THEATRE, de la MUSIQUE et de la DANSE. 

Le site des  ANGINS est ainsi voué à recevoir du public autour de projets artistiques variés en direction et au service des habitants 

du territoire. 

Au-delà de la simple diffusion de spectacles cet espace accueillera également des stages d’initiation, des résidences d’artistes et 

des créations pouvant aussi impliquer les habitants ainsi que le jeune public. L’association se donne aussi pour vocation de mettre 

en valeur des éléments du patrimoine local. 

Créé par une équipe regroupant des talents et des savoir-faire diversifiés cette association est issue d’une utopie conduisant à la 

réalisation du rêve de création d’un espace culturel en milieu rural. 

Cet après-midi du samedi 12 juin sera l’occasion, de rencontrer les membres fondateurs de l’association, toutes et tous réuni .e .s, 

autour d’une envie  commune qui consiste  à dynamiser un Lieu, autour d’un Projet Culturel, avec la volonté de participer encore 

plus au bien vivre ensemble dans le respect de son environnement. 

La visite des  différents espaces et la rencontre des artistes actuellement en résidence est prévue par petits groupes avant de 

vous inviter à partager un verre. 

La programmation de la saison estivale « Un été à Tannerre » sera présentée autour d’un moment convivial et festif. Vous y 

découvrirez cette année un programme riche de 35 représentations et de 7 spectacles différents portés par la compagnie « La 

Gargouille » et la compagnie « Premier Baiser », avec le soutien des associations du «Ferrier de Tannerre » et « Les drôles 

d’Angins ». 

Merci de nous confirmer votre venue par mail : drolesdangins@gmail.com ou par téléphone au 06 81 62 66 28. 

Comptant sur votre présence, Recevez, Madame, Monsieur, nos plus respectueuses et chaleureuses salutations. 

 

Pour « Les drôles d’Angins »,  le 18 Mai 2021  

Sylvie MANOUGUIAN, la Présidente 

Jérôme LAENG, le Trésorier 

Les membres du Conseil d’Administration 

Catherine DORVAL, Claire MARINO, Patrick PERRIN et Didier SONNETTE 

 


