
Après les célébrations du 30ème, et en particulier notre magnifique voyage 
d’Avignon, il est temps de remonter sur le Pont. 

Pour ce faire nous vous proposons le menu complet de nos activités 2016/2017: 

  

 

Les différentes activités que nous vous proposons se déclinent en une pièce en 3 
actes et 11 tableaux 

  

1er acte 

Il est grand temps… 

Tableau 1 : revue pour le festival de l’Union à Vétroz 

6 mai 2016  

Une équipe est à pied d’œuvre pour présenter une petite revue en guise de clin d’œil 
amical à la société organisatrice. Le spectacle a lieu dans le cadre de la soirée 

villageoise. La mise en scène et la scénographie sont assurées par nos amis David 
et Roger Cotter. Nous vous attendons nombreux pour partager un moment de 

convivialité. 

La fanfare Union invite cordialement tous les membres du TGV à cette soirée et a 
prévu un repas. Le rendez-vous est donné à 18h30 à la place centrale. Après un 

petit cortège, le repas est prévu dès 19h30. 

 

Tableau 2 : spectacle des enfants au local du p’tit TGV 

3 juin 2016 à 20h00 

4 juin 2016 à 17h00  

Emmenée par Fabrice Bruchez, la petite troupe présentera son spectacle annuel. 
Venez nombreux les soutenir. Les membres qui souhaitent encourager les jeunes 

peuvent également se rendre à la répétition générale le jeudi 2 juin à 17h15. 

 



Tableau 3 : AG au local du p’tit TGV 

17 juin 2016 à 19h00  

A l’issue des délibérations, nous partagerons une grillade le long de la Lizerne. 

 

Tableau 4 : Guinness Irish Festival 

4-5-6 août 2016  

Merci de marquer votre intérêt à participer à cet évènement en complétant le doodle. 
Notre participation dépendra bien entendu de la demande que nous adressera  le 

comité d’organisation de ce festival. 

 

Tableau 5 : Fête de la Madeleine 

3-4 septembre 2016  

Merci de vous inscrire nombreux pour assurer l’intendance durant ces 2 jours. Cela 
en vaut la peine puisque notre société a reçu une jolie somme pour marquer notre 

présence. Il est temps de relayer les personnes qui se dévouent depuis ces 
dernières années. 

 

Tableau 6 : Cours ASTAV à Finhaut 

3-4 septembre 2016 

 Veuillez prendre note du programme annexé et de nous faire part de votre intérêt et 
de votre inscription d’ici le 1er août 2016 au plus tard. 

  



2ème acte 

C’est la rentrée… 

 

Tableau 1 : atelier de théâtre pour adultes 

Septembre, octobre, novembre 2016 (en principe les samedis matin) 

Généralement seuls les acteurs des pièces respectivement des revues présentées 
participent activement au jeu théâtral. Cette année votre comité propose la mise sur 

pied d’un atelier ouvert à tous. Il sera animé par Virginie Hugo-Cotter. Les places 
seront limitées à 12 participants. 

 

Tableau 2 : atelier de théâtre pour les jeunes 

8 septembre 2016  

Reprise des cours pour les enfants de 5ème, 6ème primaire et CO. Merci de nous 
signaler si vous connaissez des enfants intéressés ! 

 

Tableau 3 : sortie surprise 

25 septembre 2016  

Réservez cette date ! Gérard Pugin va nous concocter une sortie digne de ses 
talents de GO. 

  



3ème acte 

Sur les planches… 

 

Tableau 1 : AG de l’ASTAV 

27 janvier 2017 : 

Cette assemblée aura lieu à Grimisuat. Tous les membres sont invités à partager un 
moment d’échanges et d’amitié avec les sociétés amies du Valais 

 

Tableau 2 : Pièce de théâtre 

Du 3 au 18 février 2017  

Une pièce encore secrète à ce jour sera mise en scène par nos amis Patricia et 
David. Merci de vous inscrire si vous désirez jouer. Comme d’habitude, nous 

essayerons de donner satisfaction au plus grand nombre. Une première lecture est 
prévue en juin. Les répétitions auront lieu les dimanches en fin d’après-midi et 

ensuite les lundis et débuteront à la fin de l’été. 

 

Comme vous le voyez le programme est bien chargé et nous nous réjouissons de 
vous retrouver tous nombreux lors de ces différentes manifestations. 

 

 


