«

Le Tout p ur le tout»
o

13 au 18 juin 2019
18ème Edition

Cherz’amis, troupes de la 17ème édition, troupes postulantes pour la 18ème édition, membres, bénévoles, habitants,
partenaires,….
C’est avec un plaisir non dissimulé que nous vous invitons à la nouvelle soirée des « Relançailles » du festival TPT 2019 (=
Retrouvailles des participants de l’édition 2018 et Relance avec les nouveaux participants de l’édition 2019) : haut lieu de
mangeailles, rigolades, festailles, réflexions en couleurs et de théâtre.
Ce moment de partage sera l’occasion non seulement de se rappeler les bons souvenirs de l’année dernière mais aussi
d’accueillir les nouveaux participants, d’échanger autour de vos nouveaux projets théâtraux, proposer vos maisons dans le
quartier pour l’accueil d’un spectacle, et sillonner les nouvelles conquêtes.
Ainsi, le Quart’Ney, maison de quartier associative vous propose de retrouver son staff, coordinateur du festival, autour
d’une soirée concoctée par nos soins, et de relancer en fanfare la 18ème Edition du « Tou

t pour le tout».

Nous vous proposons donc de tous se retrouver le :

Vendredi 23 novembre 2018 à 19h30
Dans la Salle « Confluences » du Quart’Ney, maison de quartier associative
pour un « Repas – Retrouvailles – Relance »
 Cette soirée sera l’occasion de révéler vos nouveaux projets (terminés ou en cours) avec une présentation théâtralisée
(simple, allègre, festive) maximum 2 min, chrono en main.
 Aucun frais ne vous sera demandé. Nous vous demandons simplement d’apporter à boire (vin, boisson sans alcool, et + si
affinité), du fromage et/ou un dessert convivial.
 Afin que l’on puisse s’organiser dans les meilleures conditions, nous vous demandons de remplir impérativement le feuillet
ci-contre et ce avant le vendredi 16 novembre 2018 grâce au coupon-réponse ci-dessous soit à l’accueil, ou par courriel
nicolas.chapeliere[at]quartney.fr ou encore par téléphone au 02 41 43 28 13 en nous précisant le nombre exact de
participants.
A bientôt de se revoir
Théâtralement
Le Staff
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COUPON REPONSE
Nom de la Troupe : .............................................................................................................................................................
Nom du référent de la troupe : .......................................................................................................................................
Tél : ............................................................................................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................................................................

□ Oui évidemment, nous présenterons notre nouvelle création de manière théâtralisée ou toute autre forme artistique
pas plus de 2 minutes.

□ Nous avons également joint la fiche de pré-participation 2019.
Nom du bénévole

□, membre □, habitant □ ou partenaire □ :

Tél : ........................................................................................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................................................

□ Oui, cela va de soi que je et même nous souhaitons participer à la soirée chimérique du 23 Novembre 2018 à 19h30.
Précisez juste ici, dans le petit parchemin, le nombre de personnes exact :

……….

□ Evidemment je viendrai avec une bonne bouteille, du bon fromage et/ou un bon dessert !
Nous viendrons d’ailleurs avec :
....................................................................................................................................................................................................

□ Aïe Aïe Aïe, j’ai malheureusement contracté un virus foudroyant, Aïe j’ai mal, et ne pourrai donc pas être présent pour
cette prodigieuse et festive soirée des « Relançailles ! »

□ Malgré ce curieux germe, je ou nous aimerions participer à cette nouvelle édition 2019 en tant que :
□ Super bénévole volontaire mais bénévole avant tout, et souhaite participer ardemment.
□ avec notre Troupe toujours et souhaite participer activement.
□ Partenaire privilégié qui souhaite apporter un super soutien pour une superbe édition étincelante.
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