CHANSONS

AU FIL DE L’AUTRE

Guy Pothier

Les Colporteurs, c’est une association loi 1901 qui propose des spectacles Chanson et
Théâtre. Elle est composée de deux sections qui parfois travaillent ensemble.
Le groupe d’origine, communément appelé « Les Colporteurs », fêtera ses dix ans
d’existence en Décembre 2019. Il se déplace actuellement dans la région pour jouer sa
dernière création, la quatrième depuis 2009 : « Grésils Square »... Avis aux amateurs !

Claire

Coordonnées :
Siège social Association Les Colporteurs, 14 A route royale 25720 Larnod
Email : clairechante@orange.fr- Tél. 06 86 44 43 49 et 06 93 08 73.
Site web : www.colporteurs25.fr Facebook : www.facebook.com/colporteurs25
Webmaster / infographie : Sylvain Perron

© 2019 Les Colporteurs - Ne pas jeter sur la voie publique.

Le groupe « Les Marmitaines », né en 2012, prépare son troisième spectacle prévu pour 2020.

BON DE RÉSERVATION pour le concert GUY POTHIER et CLAIRE « AU FIL DE L’AUTRE »
SAMEDI 4 MAI 2019 à 20H30 à la salle polyvalente de Larnod - 25720
La jauge de la salle est limitée. Réservation uniquement par courrier postal.
Découpez ce bon, complétez-le et envoyez le -le avec votre chèque de règlement libellé au nom de :
Association Les Colporteurs, 14 A route royale 25720-Larnod.
Joindre svp à votre lettre une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse postale pour qu’on puisse
vous adresser par retour les billets d’entrée que vous aurez commandés.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél.
Commande :

Mail :
Places ADULTES

x 10 Euros =

Euros

Places ENFANTS

x 5 Euros =

Euros

A règler par chèque au nom de : Association Les Colporteurs

Total =

Euros

Sucré - salé, chanté - murmuré, parlé - rêvé ...
Guitares câlines, chansons - poèmes,
voix d’écorce et de miel.
À tricoter ensemble,
une belle soirée de printemps, toute douce.
Samedi 4 Mai 2019 à 20h30 - Salle polyvalente de Larnod
Sur réservation :
Adultes 10 € - Enfants 5 €

clairechante@orange.fr
Tél. 06 86 44 43 49
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