Monthey, mai 2018

Responsable bénévoles 2018:
Edith Schellenberg 077 407 21 16
e-mail : mamouquatre@bluewin.ch

A nos amis bénévoles

Le nouveau spectacle d’été du Théâtre du Croûtion
En plein air, du 6 juillet au 11 août 2018, au Bouveret

Chers amis bénévoles,
Pour fêter avec panache son double anniversaire, 40 ans de la troupe et 20 ans de spectacle d’été, le Théâtre du
Croûtion présentera, cette année, une nouvelle création consacrée à la Croix-Rouge. Le Théâtre du Croûtion proposera
une authentique épopée théâtrale dans un décor époustouflant. Comme l’explique l’auteur, Lucien Zuchuat, le spectacle
comportera une véritable intrigue : « L’idée est d'éviter l'effet catalogue en proposant une trame narrative unique qui
transborde les différentes époques…». Théâtre, musique, projections et effets spéciaux sont bien sûr au programme de
cette 20ème saison d’été !
Vous avez été nombreux et nombreuses à venir nous soutenir et contribuer ainsi au succès de notre dernier spectacle
d’été « CESAR RITZ PALACE », en mettant votre temps et votre savoir-faire au service de notre Théâtre. Nous vous
en remercions vivement !
Comme vous pouvez l’imaginer, nous avons à nouveau besoin de vous afin d’assurer l’accueil des nombreux
spectateurs que nous attendons au Bouveret. En effet, c’est aussi grâce à votre présence souriante et efficace que
notre belle aventure se poursuit avec succès depuis de nombreuses années !
Vous trouverez, en annexe, une fiche de disponibilités comprenant les dates, les horaires et les postes. Nous vous
prions de bien vouloir la remplir et de nous la retourner d’ici au 11 juin prochain au moyen de l’enveloppe ci-jointe
(port payé par nos soins) ou par mail à mamouquatre@bluewin.ch en indiquant tout simplement les dates et postes
choisis.
Vous pourrez consulter sous peu le planning avec la situation des inscriptions sous
croution.ch/inscription-des-benevoles-44-pa-fr
Nous privilégierons les personnes qui peuvent s’inscrire au minimum pour deux soirs. Comme chaque année, vous
recevrez des bons de repas/boissons. A partir de deux soirées de présence, une invitation vous sera offerte !
En espérant pouvoir compter une nouvelle fois sur votre précieux soutien, nous nous réjouissons de vous retrouver à
l’occasion de cette nouvelle création.
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, chers Amis du Théâtre du Croûtion, nos meilleures salutations.
Théâtre du Croûtion
Annexes : ment
Olivier Duperrex

Edith Schellenberg

