SPECTACLE ROTARY TOURS SUD
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « RÊVES »
Le dernier article de presse annonçant ce spectacle
La Nouvelle République ; mardi 15 décembre 2012
THÉATRE " Impropos " pour l'association Rêves

La compagnie de théâtre La Clef joue ce mardi soir son spectacle
« Impropos, des notes et des mots » au profit de l'association
Rêves, qui récolte des fonds dans le but de réaliser le rêve d'un
enfant tourangeau malade. C'est au Nouvel Atrium à SaintAvertin. La soirée est organisée par le Rotary Club Tours Sud.
Mardi 18 décembre, à 20 h 30, au Nouvel Atrium, à Saint-Avertin

Notre spectacle de fin d’année
Ce spectacle fut réalisé au profit de l’association « Rêves », une association nationale qui a pour
mission d’exaucer les rêves d’enfants et d’adolescents atteints de pathologies graves, dont le
pronostic vital est réservé.
Pour cette soirée Michèle GUITTON représentait Monsieur Jean-Gérard PAUMIER Maire de
Saint-Avertin et Guy GÉRARD représentait notre Gouverneur Michel BEZAULT
Monsieur DAZELLE, de la Nouvelle République, a assisté avec plaisir à tout le spectacle
Ce fut un très beau spectacle d’improvisation théâtrale et musicale tout en sensibilité et humour.
Né de la rencontre de comédiens improvisateurs et de musiciens improvisateurs, ce spectacle
expérimental est une recherche où le théâtre et la musique se rencontrent sans se superposer

Le Club Rotary TOURS SUD et La Compagnie la Clef avaient décidé de s’unir pour réaliser ce
spectacle au profit du rêve d’un enfant tourangeau malade.
Lui offrir une parenthèse enchantée pour oublier sa maladie... ce rêve va le stimuler et lui
donner la force de se battre contre la maladie
Notre club Rotary TOURS SUD a remis à l’issue de cette soirée un chèque de 1 000 € pour la
concrétisation de ce rêve
Nous recevrons dès que ce rêve aura été réalisé un dossier photographique complet.

Gilles-André JEANSON, Président RÊVES 37 ; Valérie LESAGE, Directrice artistique LA CLEF
avec Alain CHEVAL, Président Rotary Club TOURS SUD

