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Pour les femmes
et en partenariat avec

CultureLLes a la volonté de rassembler chaque mois des femmes ayant le
désir de développer entre elles et autour d’elles des synergies qui
renforcent l’efficacité de leurs actions dans notre économie.
Ces rendez-vous mensuels organisés autour d’événements culturels sont
autant de moments privilégiés pour échanger. Ils contribuent également
à renforcer nos liens et à tisser des réseaux d’influence.
Et si cette nouvelle rencontre a été appréciée, comme ces quelques photos
et commentaires en témoignent …c’est uniquement grâce à la
participation active et généreuse de chacune d’elles.
Merci à toutes
Pour cette rencontre de novembre, nous avons eu le plaisir de découvrir
un lieu de restauration juste en face du Théâtre :
Houblon et Sarrasin
Cadre élégant néo classique, ambiance feutrée, accueil très sympathique et
chaleureux, une revisite salée /sucrée de la Bretagne !
Moment convivial passé également en présence de Panchika Vélez qui
après avoir mis en scène « le Journal à quatre mains » nous offre quelques
« amuses bouche » de sa nouvelle pièce :
« Le Mec de la tombe d’à coté »
Nous ne tardons pas à partir pour un véritable voyage au cœur d’une
émotion étrange et pourtant si familière …

Elles témoignent ….
Cette soirée a été un ravissement et la pièce a été une moment de belle
poésie humaine ... nous faisant réfléchir sur notre propre personnalité!!
Mais oui !
Au plaisir de pouvoir à nouveau participer aux événements de
CulturElles qui nous permettent de faire du réseau autrement, entre
femmes...!
A bientôt
Valérie
Merci vraiment.
Soirée très sympa qui m’a fait beaucoup de bien.
De bons acteurs jouant très naturellement sur des thèmes de vie.
Bien amicalement
Dominique

Elles témoignent ….
Oui, nous sommes bien rentrées...Emues que nous étions par le jeu intense
des deux comédiens (en particulier celui du "Jean"...)
Jolie pièce, drôle sans vulgarité et émouvante sans pathos!
Bravo pour ton choix, qui comme d'habitude, reflète ton bon goût et ton
désir de faire plaisir à toutes nos différentes sensibilités.
Encore merci et bien amicalement à toi.
Nickie
Encore mille mercis pour ces photos, témoins de ce moment de véritable
convivialité et de plaisir culturel partagé.
Bravo pour le choix judicieux de ce "face à face" dans lequel nous nous
sommes sans doute reconnues avec plus ou moins d'intensité... dialogue
hyperréaliste, rythmé et chatoyant mêlant parfaitement humour et
profondeur des sentiments.
Une peinture sur la difficulté des relations d'aujourd'hui et la complexité
des sentiments, que l'auteur a su transcrire avec beaucoup de subtilité et
d'amour. Un grand moment de théâtre et de connivence très réussis !
A très bientôt pour d'autres bonheurs de cette nature....
Bien sincèrement
Nicole

Photo LOT.

Un beau moment offert par deux comédiens plein de sincérité au service
d'une histoire presque banale!
Bien inspirée dans le choix de cette pièce, je mettrai 4 ****.
Caroline
J'ai aimé cette soirée, retrouvé des connaissances agréables et la pièce était
vraiment très bien - bien jouée - amusante - avec de bons comédiens... vous
pourrez compter sur moi chaque fois que je serai disponible pour tous types
d'occasions culturelles !
Amicalement
Martine
Un grand merci Laurence pour ces initiatives qui nous ravissent à chaque
occasion.
Au plaisir de vous revoir toutes prochainement
Valérie

@ : trinquetlaurence@neuf.fr
site : http://sortiesculturelles.jimdo.com/

Au plaisir de vous retrouver
pour notre prochaine rencontre
et encore merci Panchika
pour ta présence chaleureuse.

