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Dans  le  cadre  de  l’A.A.E.  Baron,  l'atelier   théâtral
Le  Bac à Sable, destiné aux adultes, propose toute l'année,
le jeudi soir, un  rendez-vous placé sous le signe de l'aventure
dédiée à l'art dramatique. L'idée maîtresse de cette rencontre
hebdomadaire repose sur la liberté d'expression donnée à
chaque participant.
À l'intérieur d'un espace théâtral «  où tout peut arriver  »,
chaque participant est convié à expérimenter la magie de la
création et la joie qu'elle procure, hors des contraintes et de la
rudesse de la vie quotidienne... Chaque magicien peut alors
découvrir, à travers l'improvisation et la réalisation de scènes
extraites du répertoire classique et contemporain, la poésie et
la fantaisie qui font de lui quelqu'un dont on se souviendra.

Atelier sous la direction d’Yves UZUREAU, comédien
et auteur-compositeur-interprète.

Site : www.yves-uzureau.com

du judo au cyclotourisme et au VTT, en passant par la gymnastique, la
randonnée, la danse et le théâtre pour adultes, l’A.A.E. Baron compte
aujourd’hui près de 300 adhérents de tous âges, issus de pas moins de 35
communes de l’Oise, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise. C’est dire si
cette association, affiliée à plusieurs fédérations nationales, loin de vivre
en vase clos, est ouverte et toujours heureuse d’accueillir de nouveaux
membres dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

L’Amicale des Anciens Élèves de Baron et des
Amis de l’École publique, ou A.A.E. Baron, c’est,
depuis sa création en 1961, une pépinière de talents,
d’énergie et de joie de vivre qui s’expriment à travers les
multiples activités de l’association encadrées par des
animateurs aussi compétents que pédagogues :
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et enjouée, toujours prête à donner
le meilleur...

Une équipe dynamique

Des situations cocasses

Du rire

 Le spectacle d’une durée approximative d'1 h 45
se présente sous la forme d’une succession de
saynètes extraites du répertoire classique et moderne
ainsi que de sketches. L’esprit général du spectacle est
résolument humoristique et le public ne s’y trompe
pas !

Un spectacle humoristique

Des galeries de personnages
et de situations toutes plus drôles les unes que les autres !

Du suspense

De l’absurde

Du rythme



L’A.A.E. Baron
propose...

 Dans le cadre d’échanges culturels entre les communes, l’A.A.E. Baron
invite les conseils municipaux, les comités des fêtes et associations locales à
programmer le spectacle du Bac à Sable (spectacle amateur) au cours de l’année.
Spectacle bon enfant et familial. Succès assuré ! Un événement sans prétention
mais efficace qui donne l’occasion de partager un moment joyeux.

Pour tout renseignement
contacter l’A.A.E. Baron :
Tél. : 03 44 54 20 57

Courriel : aae.baron@club-internet.fr

Modalités financières et techniques à envisager entre les différentes parties.

Les aventuriers du Bac à Sable


