
        La femme de trop
        Cie Marcel et ses drôles de femmes

      DU 7 AU 9 AVR | Théâtre 900

Bleu, rose, jaune, vert, violet… Quatre acrobates aériens et une
chanteuse-trapéziste, l’équipe de haute voltige de Marcel et ses

Drôles de Femmes, créent La Femme de trop… Solitude,
dérision, humanité et virtuosité.  Ils sont cinq : quatre acrobates
aériens, une chanteuse. Ils se cherchent et se trouvent... dans la
peau de l'autre... Cinq réalités, couleurs, personnalités, voyages

qui s'entremêlent et s'entrechoquent.

TONIC'S
25 rue Lionnaise 

49100 Angers

Téléphone : 07 81 09 57 82
contact@tonics.asso.fr

http://www.tonics.asso.fr

Le Klub : 25 rue Lionnaise
ouvert les vendredis de 19h à 21h30... 

Nous sommes 94 adhérents

Fabrice A-K, Patricia C-L, Christophe D,
Etienne M, Fabien R, Alice R, 

Damien S, Jérémy S, 
Ismaël Y.

 
Découverte du jeu de Tock

Dimanche 12 mars
Nous nous sommes retrouvés à 6
ce dimanche après midi et nous 
avons passé un très bon moment.
C’est regrettable que cet après-
midi jeu n’est pas attiré plus de 
monde, nous aurions vraiment 
aimé être plus nombreux. En 
tant que membres du CA, nous 
faisons vraiment le max pour 
rendre le Klub attractif et nous 
essayons de vous proposer des 
activités. Bon là, on s’est bien 

planté ! Si tu peux nous faire un petit mail sur ce que tu 
aimerais faire, cela nous guiderait pour proposer des activités 
attrayantes. Et si tu trouves que ces ouvertures du dimanche 
sont une connerie de notre part, dis-le nous aussi, ça évitera de 
nous casser les dents ! Nous avons vraiment besoin de trouver 
de bonnes idées pour faire vivre le Klub.

J’en profite pour te rappeler que ce lieu est privé et que nous 
payons dessus loyer et assurance (sans subvention). Si nous 
n’arrivons pas à faire que ce lieu vive (et donc qu'il génère un 
peu d’argent pour le financer), il finira par fermer … tout 
comme de nombreux lieux communautaires. Alors, je te le 
redemande, dis-nous par mail, téléphone, ou en venant au bar 
tout simplement, ce que tu aimerais retrouver au Klub ! 

Merci d’avance.                                                         Stéphane

Mercredi 05/04 à 18h45 : C.A. au Klub
Jeudi 06/04 à 20h : Tonic's Live on Radio G !
Vendredi 07/04 à 19h : Apéro du mois au Klub
Dimanche 23/04 : Jeux au Klub à 16h30 !

                          Jeudi 20/04 à 20h : Tonic's Live on Radio G !

Pour lancer la préparation de la prochaine soirée filles
du 10 juin 2017 au Moulin de Sarré, une réunion de

préparation aura lieu le vendredi 7 avril à 19H au Klub.

Pour vous positionner en tant que bénévoles, pour nous 
aider à promouvoir la soirée dans différents endroits, 
proposer des idées ou simplement pour venir découvrir et
prendre part à l'aventure … Venez nombreuses vendredi 
prochain au Klub !

http://www.tonics.asso.fr/



