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Aussonne. Les BlablaCteurs entrent en scène pour Emilien
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Samedi 10 décembre à 20 h 30, dans la salle des Fêtes d'Aussonne, les «BlablaCteurs» jouent, au proﬁt de
l'association «Les Amis d'Emilien», la pièce de Jean-Christophe Barc : «On choisit pas sa famille» une journée
de mariage où rien ne se passe comme prévu. Une comédie pour tout public qui invite à rire et à se détendre.
L'atelier théâtre adultes du foyer rural d'Aussonne est né en 2010 sous la direction de Nathalie Biais. Le groupe
a fait ses premiers pas en interprétant des sketches et des scènes courtes. Par la suite, la troupe a désiré tout
naturellement prendre son essor en présentant des pièces plus longues. En 2015, la troupe a pris le nom de
«BlablaCteurs» et s'est produite avec beaucoup de plaisir sur différentes scènes de la région. Désireux de faire
partager leur plaisir, les «BlablaCteurs» souhaitent également accompagner et soutenir des associations
aussonnaises dans leurs projets. Après avoir soutenu l'association «Les petits pieds de Lora», cette année, les
«BlablaCteurs» entrent en scène pour Emilien. Ce jeune aussonnais, victime d'un AVC prénatal, lutte au
quotidien et depuis plusieurs années pour vaincre ses handicaps. Il a besoin du soutien de tous pour continuer
à progresser et à avancer dans la vie. Les «BlablaCteurs», 11 comédiens et comédiennes de 17 à 51 ans,
soutenus par des bénévoles très motivés du Foyer Rural, vous attendent nombreux le samedi 10 décembre à
20 h 30 à la salle des fêtes d'Aussonne pour partager cette soirée joyeuse et caritative. Entrée unique : 7 euros
(gratuit – de 12 ans) Tous les bénéﬁces de la soirée seront reversés à l'association Émilien.D- Les Amis
d'Emilien. Réservez vos places au 06 63 15 61 38. Les personnes ayant réservé devront retirer leurs places, à
l'entrée de la salle des fêtes, une demi-heure avant la représentation.
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