L’ÉCHO D’AVULLY Nº 84 | MARS 2022

CTA - "La Nuit... c'est fête !"
CULTURE - SPECTACLE

Lorsque des habitants découvrent que le lieu qu’ils occupent depuis de nombreuses et nombreuses années va
être rasé pour devenir un centre spa de luxe, ils sont tout
d’abord consternés. Mais bien vite, ils décident d’empêcher à tout prix ce sinistre projet de se réaliser.
Le "coin" de ces habitants, c’est le magique Hangar des
Frères Stalder, au Martinet !
En effet, pour la cinquième fois, le Chœur Théâtral d’Avully
prend ses quartiers dans cet endroit plein de charme et
chargé de formidables souvenirs.

Charles et Christophe nous accueillent
à nouveau avec leur légendaire gentillesse et leur
bonne humeur.
Quel plaisir de rejouer là-bas et quel plaisir, simplement, après tous ces mois, de chanter enfin ensemble,
de jouer, se retrouver, partager, rigoler et bien sûr travailler et répéter pour être prêts au mois de mai. Notre
spectacle aura lieu, si rien ne vient tout remettre en
question comme en 2020 et en 2021, au mois de mai
2022.

Horaires :

Une petite restauration sera en place avant et après le
spectacle et de délicieuses pâtisseries maison vous tendront les bras.

Prix des places (numérotées) :

Réservations dès mi-mars :
► www.choeuravully.org
► Véronique et Christian Moret - 022 756 18 97
Dates des spectacles :

► les soirs à 20h30
► les dimanches à 17h

► Frs 23.(Frs 22.- pour le billet et Frs 1.- reversé à la
Fondation pour la maladie de Charcot. Maladie
dont est malheureusement victime une de nos
membres).
On se réjouit tellement de vous revoir !

► mardis 17 et 24 mai
► vendredi 13, 20 et 27 mai

Véronique Moret

► samedi 7 mai
de 8h à 13h30 en direct sur les ondes de la Radio Suisse
Romande pour un Kiosque à Musique "spécial Avully" qui
se déroulera au Hangar.
► samedi 14, 21 et 28 mai
► dimanche 15 et 22 mai

Si vous désirez nous donner un coup de main, les bénévoles sont les bienvenus. Adressez-vous chez Livia Jutzet
076 394 93 29. Merci d’avance !

17

