
 

 

LES COQUELUCHES DE ST ANDRE 

  

Bonjour à vous Tous : Public, Sponsors, Partenaires et Amis, 

 

Comme promis, voici le premier Bulletin Semestriel 2022 de vos kokottes préférées : 

 

JANVIER 2022 :   Les Coqueluches de ST André participent à un stage à Clermont- Ferrand - notre capitale 

Auvergnate - organisé par la Fédération du Théâtre de Clermont. Le Thème : Rythme et Personnages. 

Les répétitions de la pièce de théâtre : Week-end  à Deauville écrite par Gérard Levoyer s’enchainent. Nous 

débattons,  également, sur le choix de la pièce que nous jouerons en 2023. 

FEVRIER 2022: Tenue de notre Assemblée Générale et première représentation de Week-end à Deauville à 

Champs. 

MARS 2022  : Les représentations ont lieu à Sardon et  à Saint-Laure. 

AVRIL 2022 : Une représentation à Néris-les-Bains. De plus, nous participons à un  stage sur le jeu 

burlesque par la Fédération du Théâtre. 

MAI 2022 : Nous sommes présents au Festival de Biozat avec notre pièce Week-End à Deauville.  Nous 

sommes fiers car nous avons les félicitations pour le travail réalisé du Président et organisateur  de la troupe 

des 3 Roues de Biozat, que tous connaissent bien à savoir : Didier Cavard. 

JUIN 2022 : Nous continuons les répétitions de Week-end à Deauville et commençons celles de notre 

nouvelle pièce : Tailleur pour Dames de Feydeau et attaquons la réalisation du nouveau décor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Théâtralement vôtres..         Ghislaine GERVAIS 

 

ANNEE 2022 - N°7 - SEMESTRIEL 
 

 

Ces 2 dernières années « Covid » n’ont pas épargné les Coqueluches de Saint-André : répétitions en visio,  

conférences dans le froid, réalisation du décor à l’hôtel des courants d’air et toujours masqués. 

Mais on y a cru, on a tenu bon. Le froid conserve !  Aucune perte humaine à déclarer! Nous sommes devenus 

de vrais « warriors » (guerriers) tout terrain !  

On doit cette réussite parce qu’on a cru ferme à cette aventure  et aussi, vous nous avez soutenus dans notre 

envol – Vous avez été présents à chacun de nos rendez-vous. Nous vous disons : Merci pour l’attachement que 

vous portez à la troupe des Coqueluches et votre chaleureuse fidélité. Nous sommes tant heureux de vous 

retrouver à chaque représentation. 

 

 

  

                        Bon anniversaire ! Notre association a 5 ans cette année ! 

Que le temps passe vite Nous vous avons présenté 5 pièces de théâtre toutes différentes 

de style mais avec un seul but : Partagez avec vous plein de bonheurs et de rires. Bien 

d’autres vont venir ! Nous vous le promettons car vous êtes notre moteur à explosion, à 

réaction aux rencontres joyeuses et cordiales. Ne changez rien ! 

 


