Communiqué de presse, du 11 octobre 2021

Au chœur des femmes :
un spectacle musical sur le territoire Retz-en-Valois
Dans le cadre de son développement des actions culturelles, la Communauté de Communes
Retz-en-Valois (CCRV), vous propose d’assister au spectacle musical « Au chœur des femmes »
présenté par la Compagnie Sans Lézard. Une prestation tendre et décapante dédié aux femmes. Deux
sessions sont organisées, le samedi 16 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Louâtre et le samedi 30
octobre à 20h30 également à la salle polyvalente de Montigny-Lengrain.

Un voyage drôle et agaçant au pays des femmes

Les actions culturelles de la CCRV reprennent ! Après les conférences Aquilon, venez découvrir le
spectacle tendre et décapant « Au Chœur des femmes ».
Rendez-vous à 20h30, le samedi 16 octobre à la salle des fêtes de Louâtre et le samedi 30 octobre à la
salle polyvalente de Montigny-Lengrain.

Résumé :

Josiane est partie. Pierrot reste coi. Trouvera-t-il un réconfort, des réponses au Chœur des femmes, dans
ce café, où l’on a coutume de philosopher en chansons ? Vénales ou fleurs bleues, hystériques ou
maternelles, ménagères ou nymphomanes, belles ou rebelles, elles auraient le monopole du cœur...
Mais ne vous fiez pas aux clichés. Qu’ont-elles au fond de l’âme ?
Un voyage drôle et grinçant au pays des femmes avec Juliette, Anne Sylvestre, Brassens, Arletty,
Aznavour, Lynda Lemay, Ferrat, Gréco et bien d'autres.
Durée : 1h25
Mise en scène : Laurence Causse
Écriture : Marie-Thérèse Roy
Interprétation :
Hélène Morguen au chant
Yamina Abdous au chant
Hélène Lailheugue au violon et chant
Romain Lefrançois au piano, à la guitare, au ukulélé et au chant
Nicolas Fageot à la contrebasse et chant

Informations pratiques

Dates et lieux : samedi 16 octobre à la salle des fêtes de Louâtre
samedi 30 octobre à la salle polyvalente de Montigny-Lengrain.
Horaire : 20h30
Tarif : 10€ la place / tarifs réduit 5€ pour les étudiants, chômeurs, retraités

Renseignements et réservations obligatoires auprès de l’Ecole de Musique Intercommunale
11, place de l’école
02600 Villers-Cotterêts
Carole David : 03.23.96.52.30 - ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :

- 54 communes
- 29 361 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à
1h25 et Lille à 1h50.

