13h30 Prètes pour l’ouverture des portes …
Ils sont venus malgré la neige !
14h00 Marcel,
René, Didier et
Marie-Christine
accompagnés par

Jean –Michel et
Jean-Claude
chantent les succès
de Joe Dassin, repris
par la salle.
L’ambiance monte !
Ben d’cheu nous

Joël

L’épilation

Raymonde et Daniel dans des
Dany Leroy chante « La solitude » et
« Le petit garçon »

rôles inhabituels.
Pas de temps mort, chansons
et
sketchs se succèdent.
Marie-Christine chante
seule ou avec Didier « La
mémoire qui flanche »,
« L’aigle noir » « Trois petites
notes de musique »

« Au cimetière »
avec Jocelyne

et Raymonde

ENTRACTE et GALETTE

Maintenant c’est l’heure de TÉLÉ MALIN avec Myriam Lénergie et pour
nous d’être attentifs, car les jeux de mots s’enchainent dans cette parodie.
On commence avec « l’horoscope » par Marcel et les prédictions d’Aurore
Scope pour quelques signes du Zodiaque
Les Demoiselles
de Rochefort

La maman
des poissons
Myriam Lénergie

Les toros

Le lion est mort ce soir

Pas de télé sans publicité, voici quelques
spots publicitaires que le public doit reconnaitre d’après leurs musiques

La chanteuse a 20 ans

Avec Jocelyne ,
apprenez à
traduire les
« Short Message
System »

Et maintenant la
rubrique
« culture et spectacles » avec nos
invités, deux
« ainés ruraux »
Renée Gath qui
nous dit « la potironnée », et René
Sance qui nous
chante
« la ville ».

Moi, je’m balance

Les crayons

Nous continuons avec un groupe vocal qui enregistre des chansons
de musique de films

Poursuivons avec des spectacles à ne pas
rater

Raymanne Roumavôsse
Un nouvel humoriste
La chanson
de Lara

Rubrique
santé

Carmen
Fatigué de naissance
Le poulet au whisky
par Patachou

Je suis malade

Rubrique cuisine
Les « 4 quarts »
chantent et font
chanter le public : « la bouillabaisse », « fais
moi du couscous », « la
confiture »

La Chanson du trentième anniversaire

Annonces de Daniel :
le 30ème anniversaire

Nos spectateurs ont eu le courage d’affronter de mauvaises conditions méteo, mais ils sont repartis heureux de
ce bel après-midi de rires, de chansons et de bonne humeur partagée.
Ce spectacle , digne d’une troupe professionnelle, a été conçu et réalisé par les bénévoles LSR72, merci à eux et
à tous ceux qui travaillent dans l’ombre, mais sont aussi indispensables ...

