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ArtScène fait don de 1.000 € à deux associations (28/0 5/2011 05:28)

Les acteurs sur scène lors de la représentation de « Press pipole ». - (dr) 

La section théâtre de la Sep Concorde ArtScène fait don de 1.000 € à deux associations : l'association VML 
(Vaincre les maladies lysosomales), et une association contre la maltraitance des enfants. 
Lors de l'assemblée générale des ArtScène à Exireuil, Stéphane Russeil, le responsable, et son adjoint 
Claude Trouvé, qui ont été réélus à leurs postes, ont mis l'accent sur le déroulement leurs dernières 
représentations théâtrales : « 1.120 personnes ont vu la pièce '' Presse Pipole '' d'Olivier Lejeune. La 
fréquentation est en baisse par rapport à 2010 ». L'occasion pour eux de souligner que « bien que certains 
spectateurs n'aient pas aimé la pièce, l'interprétation a été appréciée. L'ensemble des membres de la section 
est satisfait du déroulement des représentations ».

Deux nouvelles recrues

Fort de ces constats positifs pour les acteurs, ils ont accueilli deux nouvelles recrues Hugues Gillot et Xavier 
Saboureau qui feront leur premier pas d'acteurs la saison prochaine. Les bénéfices de la saison s'élèvent à
5.132 € et ceux d'une représentation, soit 1.000 €, seront reversés à l'association VML (Vaincre les maladies 
lysosomales), et à une association contre la maltraitance des enfants. « Le nom de cette dernière sera décidé
lors d'une prochaine réunion de bureau. Il s'agira de préférence d'une association locale. »
Au terme de la réunion le tiers sortant a été réélu à l'unanimité. Responsable Stéphane Russeil, responsable
adjoint Claude Trouvé, secrétaire Michelle Rochard, secrétaire adjoint Françoise Besnard, trésorier Marcel 
Labasse, trésorier adjoint Patricia Billerot.
Les dates des représentations 2011/2012 ont été fixées aux samedis 11, 18 et 25 février, vendredis 17 et 24 
février. Les répétitions générales sont fixées aux samedis 28 janvier et 4 février.

Toutes les infos sont également disponibles sur : h ttp://lesartscene.e-monsite.com


