BULLETIN REPONSE "Les SARRYBIENS" 2019
A adresser à : AROPA 51-08
2 rue Léon Patoux
51664 REIMS Cedex
Nom ………………………………………………..
Souhaite participer à la représentation
du Samedi 26 janvier 2019 à 15 h 00
au Centre des Congrès de Reims

Prénom ……………………………………………..

Pour ………..personne(s)

CP ……………

Adresse ……………………………………………..

COMMUNE …………………………………..……
Adresser à l'AROPA 51-08 un chèque de 15 € par personne, soit :

Portable ……………………………………………..

15 € x ………. = ……………. €
Date …………………….

Téléphone …………………………………………..

Signature : …………………..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Troupe de théâtre amateur basée à SARRY (Marne) animée par deux adhérents de
l’AROPA 51-08 : Daniel COCHINARD et Patrick BACOUP.
vous proposent une représentation constituée de deux pièces de théâtre, le

Samedi 26 janvier 2019
à 15 h 00 – Salle Royale
au Centre des Congrès de REIMS

Cette représentation est donnée au profit de l’Association « ROSEAU
en aide aux enfants atteints de leucémie et autres cancers hospitalisés à REIMS.

» qui vient

Les SARRYBIENS se produisent bénévolement tous les ans au profit de cette Association.
Au verso de cette page, vous trouverez le programme de cet après-midi.
Le prix de la place est de :

15

€ par personne

Les billets vous seront adressés courant Janvier 2019
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser le bulletin réponse ci-dessus, avec le
règlement à l’ordre de l’AROPA 51-08, en tant que centralisateur des réservations,
pour le 31 décembre 2018.

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI

UN COUPLE SANS SURPRISE
Quand on est jeunes mariés, on se découvre, on se surpasse pour mieux se faire aimer. C’est encore
la période de la séduction, de la conquête….
Mais au bout d’un certain nombre d’années…la routine s’installe, les surprises deviennent
« attendues »… C’est du moins ce que pense le mari. Il est arrivé à un stade de sa vie où plus rien ne
peut le surprendre de la part de son épouse. D’ailleurs il va lui prouver en la mettant à l’épreuve par
un test sous forme de jeu… Il est sûr du résultat puisqu’il la connait par cœur….
Pas sûr que ce soit la meilleure idée qu’il ait pu avoir….
A méditer par tous les « vieux couples » à court de nouvelles sensations…

UNE HEURE ALLER RETOUR
Quand on est marié et que l’on batifole à tout va, cela comporte des risques….Il faut savoir manier le
mensonge avec une dextérité et un aplomb hors du commun. Et dans ce domaine notre coureur est
un champion. Même dans les pires embrouilles il arrive toujours à s’en sortir. Pour y parvenir, il est
même prêt à se servir de son meilleur pote comme « paravent » en le manipulant comme une
marionnette…. Reste à savoir combien de temps ce jeu dangereux peut durer…..
Des rebondissements de situations en cascade où l’amitié et l’amour vont se côtoyer pour le meilleur
et pour le rire

