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En bref 
 
Voici la lettre mensuelle de Mai du Foyer des Petites Roches pour vous informer des évènements à 
venir en Juin 2013: 
 
è Les Auditions musicales de fin d ‘année, 
è Les Spectacles de fin d’année théâtre, musique et danse. 
 
Bonne lecture ! Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à les envoyer à Olivier 
 

  Auditions musicales 
 

Samedi 25 mai 17h salle Belledonne à la MPE – Auditions de piano pour les élèves de Gina 
 
Jeudi 27 juin 19h salle Belledonne à la MPE – Auditions de guitare pour les élèves de Rodrigo 
 

 

 

• Spectacles de fin d’année                                                                                                                            Haut 
 
Voici le programme des spectacles de fin d’année proposés par les élèves et leurs professeurs 
du Foyer des Petites Roches: 
 
v Spectacle de musique des élèves et professeurs : Samedi 29 juin à 15h et à 18h Salle 

des fêtes de St Pancrasse avec gradins pour le public 
les élèves donneront 2 représentations, pour plus de confort pour les spectateurs 
Un spectacle confondant tous les styles : des ensembles avec percussions, orchestres de 
variété, des duos, des chants, un petit spectacle de Zirig'mini ... Laissez vous surprendre ! 
 

v Gala de Danse : Dimanche 30 juin à 14h et à 17h Salle des fêtes de St Pancrasse avec 
gradins pour le public 
les élèves donneront 2 représentations, pour plus de confort pour les spectateurs 
Cette année les danseuses du foyer vous emmènent en voyage chorégraphique dans le 
monde du spectacle, elles vous prennent par la main pour vous faire découvrir les 
coulisses de la création....venez nombreux! 
 

v Spectacles de théâtre - Panaché de spectacles sur plateau 
 
« Menu spécial 'printemps théâtral' concocté par le Foyer des Petites Roches et la 
Compagnie L'envol (2ème édition) » 
 

Ø Mise en bouche inédite : Tom Pouce, Plume, Plume et Plume,  
Recette spéciale inventée par le comité des comédiens du lundi. 
Servie le 8 juin à 14h30, et le 9 juin à 15h30, en Salle Hors-Sacs de St-Hilaire 

 
Ø Entrée à savourer : Cabarectiligne 

Recette saveur Tardieu arrangée par les apprentis du mardi 
Servie le 15 juin à 14h30, et le 16 juin à 15h30, en Salle Hors-Sacs de St-
Bernard 

 
Ø Plat principal qui décoiffe : Panik 

Allégorie d'un crash, recette post-apocalyptique, par le comité des 8 experts 
Trois services : les mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 juin à 20h15 en Salle 
Hors-Sacs de St-Hilaire 

 
Ø Dessert Pittoresque : L'école des femmes – Recette de Molière 

Par les praticiens confirmés du mardi 
Deux services : Les samedi 29 juin, à 10h30 et dimanche 30 juin à 10h30 
Suggestion du chef : Le dessert vous est proposé à proximité du presbytère de 
St-Hilaire, dans un décor naturellement bucolique. Rdz-vs à gauche de l'église. 
En cas d'intempéries, repli au gymnase de l'école maternelle, sur lit d'herbe 
artificielle. 

 
De la musique ! 

 

 
 

De la danse ! 
 

 
 

 
 

Du théâtre ! 
 

 
 
 



 
Si vous désirez en savoir plus contactez Alice Maurel : theatre.Envol@gmail.com / 06 18 
43 29 15 
Pour chaque dégustation, la participation aux frais est libre, mais néanmoins fortement 
appréciée.  
Bon appétit ! 

  
 

• Informations diverses                                                                                                                              Haut 
 

INFOS 

Pour contacter la collégiale ? 
 
Les emails : 
 

Ann Herteleer e-mail Fonctionnement, spectacles 
Christine Fradin e-mail Gestion du personnel 
Thierry Baret e-mail Trésorerie et comptabilité 
Carine Petit email Fonctionnement 
Marie Perrin email Fonctionnement 
Christophe Gaillard email Fonctionnement 
Olivier Flambard e-mail Communication, spectacles 

 

 

  
  

A noter : 
 
v Chers élèves, pour l’organisation des spectacles et auditions 

suivez bien les instructions que vous donneront vos 
professeurs. 
 

v Le Foyer a investi dans les costumes pour le groupe de percussions 
Brésiliennes (Batucada) ZIRIGUIDOUM 
 
Toutes les infos sur l’actualité et les prochaines prestations sur : 
http://www.ziriguidoum.fr 

 

 
 

 

 
 

 
Si vous avez des difficultés à lire cette lettre merci de demander une version sous Microsoft Word ou PDF à olivier.flambard@free.fr 
 
 


