LES AMIS DU SPECTACLE
DE SAINTE CECILE

Les entrées du vendredi 12 février 2010
seront reversées à l’association des
Laryngectomisés et mutilés de la voix
du littoral atlantique

Une nouvelle pièce est en préparation pour février 2010, et l’élue est « PAS DE PORTE » une comédie en deux actes de Joël CONTIVAL.
L’action se passe exclusivement sur un palier
d’immeuble. De mystérieux bruits émanent d'un appartement inoccupé... tout l'immeuble est en émoi !
Nul doute il y a du pain sur les planches, mais la
lecture de la pièce a déjà enchantée les acteurs.
Composition du bureau:
Présidente : Marie-Claude GUIBERT
Trésorière : Odile RIAND
Secrétaire : Sylvie TRAVERT
Responsable machinistes : Didier REVEILLER
Membres :Etienne HILAIREAU
Valérie CHATEVAIRE
Chrystelle BOUGEOIS
Coiffure : Stéphanie Cousin

Venez passer un agréable moment de rire et de
détente pendant les représentations qui auront lieu à la
salle FAMISOL, les:

Vendredi 5 février à 20h30
Samedi 6 février à20h30
Dimanche 7 février à 14h30
Vendredi 12 février à 20h30
Samedi 13 février à 20h30

RESERVATIONS: 02 51 46 98 53
En première partie la troupe des jeunes joue une
comédie de Ann ROCARD « LES CHASSEURS DE
CHOUX »
Les amis du spectacle vous offrent tous leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2010 !
Venez nous rejoindre sur le site de la troupe:
http://lesamisduspectacledesaintececile.unblog.fr/

ASSOCIATION DES LARYNGECTOMISES
ET MUTILES DE LA VOIX
DU LITTORAL ATLANTIQUE
Missions :
Envers les malades :
- montrer par notre présence que l’on peut continuer
à vivre et à parler sans larynx.- organiser des groupes de paroles (18 chaque mois dont 5 en Vendée)
-visites pré et post opératoires dans les hôpitaux et
cliniques avec le concours des équipes soignantes.
- tenue à jour d’une liste d’orthophonistes pour la
rééducation vocale.
- aide aux démarches administratives, notamment la
carte d’invalidité.
Envers la société : - interventions dans les écoles de
soignants (infirmières, aides-soignants)
-interventions dans les centres de secours.
-interventions en milieu scolaire (prévention tabac)
Buts :
Sortir notre adhérent de son « mutisme », et l’aider
à retrouver sa place dans la société avec sa nouvelle
VOIX. Sans VOIX, pas d’issue.
Contacts chez le Président :
Mr Dominique GOHIER
Le Traversier
85430 LA BOISSIERE DES LANDES
Tél : 02.51.09.41.50 et 06.47.98.29.67
Courriel : mutiles.dgohier@orange.fr

DES POLICHINELLES DANS L’TERROIR février 2009

