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Journée Solidarité 2020
Dimanche 2 Février 2020 à 13h45
“ A l’Espace Rencontre ”
39, route de Thônes - Annecy-le-Vieux 74940 Annecy
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Spectacle familial
et rire garanti !!!
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...Ou notre « Grande Famille »,
comme nous aimons tant à la surnommer...

Ce n’est pas un mot à la mode ou dans le vent, ce n’est pas non plus un mot insensé ; c’est telle
qu’elle est.
Issu du cercle artistique et littéraire, le théâtre de Scionzier est une troupe de joyeux drilles qui
s’adonnent aux plaisirs du théâtre de boulevard. Chaque année, la troupe inscrit une nouvelle
pièce à son répertoire et donne une vingtaine de représentations dans la région.
Depuis 1968, année de sa création, pas moins de 90 acteurs amateurs sont montés sur les
planches.
Au fil des ans, la troupe a su conquérir un public fidèle avec des pièces telles que “J’y suis, j’y
reste, Pyjama pour six, On dînera au lit”…
La saison théâtrale se déroule en deux temps : d’avril à octobre, c’est la période des répétitions,
suivie, de novembre à avril, par une période de représentations.
Au sein de la troupe se côtoient des acteurs issus d’horizons très divers. Chacun participe à la
création de la pièce en fonction de ses talents, qu’il s’agisse de jouer, bien sûr, mais aussi de
mettre en scène, de fabriquer les décors…
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