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Calendrier
La saison 2019 est terminée...
La troupe du Théâtre de La Marmite a interprété avec beaucoup de joie et de dynamisme la comédie en 2 actes : "Paul m'a laissé sa
clé !" de François Scharre.
La troupe a fait vibrer les murs de la salle des fêtes de Chitenay et enthousiasmé le public avec cette comédie.
Nous remercions une nouvelle fois pour sa fidélité et son dynamisme le public qui s'est déplacé durant nos séances théâtrales, c'est
toujours un grand moment de convivialité, rire et détente que nous apprécions de pouvoir partager ensemble.

et Vive le théâtre amateur !

Le calendrier 2020 est le suivant :

Samedi 14 Novembre
Dimanche 15 Novembre
Vendredi 20 Novembre
Samedi 21 Novembre
Dimanche 22 Novembre
Vendredi 27 Novembre
Samedi 28 Novembre

à 20h30
à 15h00
à 20h30
à 20h30
à 15h00
à 20h30
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à 20h30

Outre la célébration des 20 ans de la troupe en Mai 2019, pour cette année il s'agissait d'une comédie en 2 actes de François Scharre
"Paul m'a laissé sa clé !", les Marmitons au nombre de neuf comédiens ont à nouveau brûlé les planches du 16 au 30 Novembre, la
Marmite est descendue en température pour 11 mois.
Une séance spéciale "Groupes" sera à nouveau organisée par La Marmite le samedi 14 Novembre 2020 à 14h30
(Contact : JLuc POTIEZ 02-54-70-34-87).

L'Assemblée Générale s'est tenue le mercredi 21 Mars 2018 à la salle associative à 20h30.
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C'était le thème de la comédie 2019 :

Lorsque Sophie vient cambrioler cet appartement apparemment vide pour le week-end, elle ne se doute pas que Paul, le
locataire, a tendance à laisser sa clé à bien du monde.
Surprise en flagrant délit, elle va être obligée de mentir et de changer d'identité pour essayer de se sortir d'affaire. Mais ce
qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est chez Paul, champion du monde toute catégorie du bobard.
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