ORGANISATEURS :
Yvette VERGNE – Samuel et Mariejeanne DOLLE
NOM DU RASSEMBLEMENT :
DIMANCHE AU THEATRE
LIEUX PRINCIPAUX : Restaurant
le grand café du casino à Vichy et
opéra de Vichy
(Le dimanche, le stationnement est gratuit à Vichy mais venez assez tôt pour trouver de la place
DATE : Dimanche 24 février 2019
:Exceptionnellement, la circulaire du théâtre vous parvient très tôt car les réservations pour le théâtre
sont en cours et cette pièce rencontre un énorme succès !
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 6 octobre 2018
ATTENTION ; Cette sortie est limitée à 40 personnes
Pour tout renseignement complémentaire s’ adresser à : Yvette Vergne
17, Rue du Rainely- 63800 COURNON D’AUVERGNE
Tél fixe : 04 73 84 26 14 – Portable : 06 30 48 15 52
Mail : yvette.vergne63@orange.fr
PROGRAMME :
Rendez-vous dimanche 24 févier 2019, vers 11h15 au bar du Casino du Grand Café – 7, rue du casino03200 VICHY
Coordonnées GPS : N – 46° 7’ 24.064’’
E - 3° 25’16.356’’
Menu : Buffet à volonté : Entrée + plat chaud (viande ou poisson,
au choix) + dessert
Vin + café
Vers 14h : Départ à pieds pour l’opéra, pour assister à la pièce de
théâtre d’Isabelle Mergault :
Le désir d’Aymé
Avec : Isabelle Mergault – Gérard Jugnot :
Aymé, riche industriel, vient d’épouser une jeune femme, Chloé, de trente ans de moins que lui.
Aymé nage dans le bonheur ! mais Chloé n’est intéressée que par son argent…Au point d’engager un tueur
à gages pour se débarrasser de ce mari crédule ! N’écoutant que son cœur, Aymé ne voit pas le danger
qu’il court et n’entend plus sa raison. ET parce qu’il ne l’entend plus, une chose incroyable va se produire :
La raison d’Aymé va surgir devant ses yeux, en chair et en os ! ET elle est furieuse de parler dans le vide.
Aymé se trouve confronté à un choix capital : Doit il écouté son cœur ou sa raison ???
!
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