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Local : 25 rue Lionnaise, 
ouvert le vendredi de 19h à 23h 
Nous sommes 145 adhérent(e)s
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<adresse>

<cp> Ville

Théâtre à Soulaine sur Aubance   

Envie de rire en passant une bonne 
soirée ? 

Venez me voir sur
scène au sein de
ma troupe de
théâtre dans notre
nouvelle comédie
"BOEING
BOEING".

Vous ferez en plus
une bonne action
car une partie de
nos bénéfices est reversée à des 
associations caritatives telles que les Les 
Restos du coeur, la Banque alimentaire, 
etc.
Jérôme  

Chevallerie, à vos plannings

La prochaine soirée Tonic’s Chevallerie du 9 avril 
approche à grands pas. 
Le planning des bénévoles
de la soirée va circuler lors
de l’apéro du mois vendredi
4 mars au local. Ce sera le
moment de venir te
positionner pour prendre un
créneau bénévole (1h30
plus un petit coup de main
à la déco dès 17h ou au
ménage de fin de soirée).
Etre bénévole c’est très
convivial et ton entrée est
offerte. 

On compte sur toi le 4 mars.
Christine

Repas italien

Le 19 mars, le local s’envole dans les 
couleurs de l’Italie, pour un menu Italien. 
Laissez-vous charmer par vos hôtes qui 
vous feront découvrir le goût du sud. 
Dépêchez-vous de réserver　: 16 € Adh et
23 € non Adh

Laure

Commission soirée fille du 15 mars

Pour lancer la préparation de la prochaine soirée 
filles du 11 juin 2016 au Moulin de Sarré, une 
réunion de préparation aura lieu le mardi 15 mars
à 19H au local.

Nous attendons toutes les filles motivées pour 
aider à l'organisation mais aussi à proposer des 
idées ou simplement pour venir découvrir et 
prendre part à l'aventure

Christine



L'Agenda Théâtre Le Quai à 11€

  L'Apéro du mois 
  Conseil d'Administration
  Repas à thème
  Radio Live ! Sur Radio G
  Réunion prépa soirée fille

 Vendredi 4 mars au local à 19H
 Mercredi 9 mars au local à 18H45
 Samedi 19 mars au local à 19H00
 Jeudi 10 mars et jeudi 24 mars
 Mardi l5 Mars à 19h au local

Théâtre le Quai     :
1er et 2 mars : Souffre
12 mars : Chat en poche
25 mars : Albin de la Simone

 Anniversaires Bureau : 
Philippe, Laure, Jerome, Audrey, Karine, Jean-Yves,
Christine, Dominique, Delphine, Olivier

Atelier d'écriture     : l'aventure continue

" En route pour la deuxième réunion 
d'information de l'atelier d'écriture ce mardi 9 
Février au bar l'Entre Deux en présence de 
l'auteur des pièces précédentes de Tonics. Un
petit groupe déjà entrain de se constituer et 
les idées fusent à vitesse grand V!.. Plusieurs 
pistes évoquées, plusieurs idées lancées 
(plus loufoques les unes que les autres! ça 
promet!..); heureusement le chef d'orchestre 
est là pour nous canaliser et expliquer les 
subtilités de l'apprentissage d'une technique 
d'écriture théâtrale aux novices que nous 
sommes…Des idées à structurer, un travail de
recherches à effectuer, des tableaux à 
imaginer, des personnages à inventer et bien 
plus tard un travail d'écriture à finaliser : 
passionnant, vivement la prochaine réunion, il
nous faudra patienter 15 jours et se retrouver 
pour mettre en commun.
En un mot une remise en question 
permanente.
Merci Bruno pour ce partage d'expérience..."
Delphine

 Cinéma

Après Carol et The Danish girl, le début 2016 
est chargé en films LGBT .
Free Love, est un drame inspiré de faits réels, 
pour rendre justice à l’histoire de ces deux 
femmes rencontrées sur un tournoi de volley-
ball, Laurel Hester flic dans le New Jersey, et 
Stacie Andree plus jeune de quinze ans. De 
cette rencontre va naître une histoire d’amour 
qui en découlera sur un combat entre maladie 
et reconnaissance des droits pour l’égalité. 

Mise en scène un peu trop classique…mais 
émouvant.

De ces 3 films, ma préférence ira pour Danish 
Girl pour l’incroyable jeu de l’acteur Eddie 
Redmayne et cette magnifique histoire 
d’Amour, suivit du film Carol qui traite de 
l'homosexualité vue comme une maladie 
mentale durant les années 50 et de 
l’époustouflante Cate Blanchett pour son 
interprétation.

Laure

Repas Pot au feu annulé

L'équipe du CA de Tonic's a eu le regret de 
devoir annuler le repas à thème du mois de 
février au regard du nombre restreint de 
réservations. Nous souhaitons donc présenter 
nos excuses aux dix personnes qui avaient 
réservé ainsi qu'aux bénévoles qui se sont 
investi pour penser et organiser ce repas.

Nous rappelons que tout adhérent peut 
proposer d'organiser un repas à thème pour 
une vingtaine de convives et permettre ainsi de 
créer un temps chaleureux de convivialité.

L'équipe du CA.

Première Grande Soirée Taygada

Une centaine de personnes ont répondu 
présentes, toutes chapeautées, des plus 
sobres aux plus excentriques. Tonic's y était 
et franchement….ON A PASSE UN SUPER 
MOMENT ! Si tu n'as pas pu venir le 6 février 
2016 chez les copains saumurois, tu peux 
déjà réserver la prochaine soirée qui aura lieu
le 4 février 2017 ! En attendant Tagayda te 
propose un repas convivial le vendredi 4 
mars, ou encore son « Tagayd'Aventures » 
que tu peux découvrir sur le site tagayda.fr ou
encore sur facebook !

Clotaire


