
      

 

L’Association « Yendouboame » vous invite au théâtre avec                       
  la Cie «TRAC N’ART » pour vous présenter : 

 « DEBUT DE FIN DE SOIRÉE » 

de Clément MICHEL 
 

Samedi 17 décembre 2022 
à 20 h 30 

au Théâtre Chanzy à Angers 
 

Résumé de la pièce  
 
Félix et Mathilde viennent de recevoir 37 personnes. C’était une belle fête… Enfin, pour Alex, leur meilleure 

amie : c’est une belle fête ! Comme elle le dit si bien, elle peut rester encore 2 heures… 

Et c’est ça le problème ! Apparemment la soirée est terminée… Enfin c’est ce qu’ils croient.  

Arrive le moment où on voudrait aller se coucher, mais en même temps c’est délicat de mettre les gens 

dehors… Ce moment où on ne tient plus debout, mais où on s’efforce de rire encore. Ce moment où il faudrait 

ranger les bouteilles, les assiettes, les cendriers… 

Pour leur faire comprendre qu’il faut qu’ils rentrent chez eux maintenant ! 

Quand la soirée est terminée, « il y a toujours une autre soirée qui attend son heure, une soirée invisible, 

virtuelle… Une soirée dans la soirée ! ». 

 
Réservez dès maintenant votre soirée !  
yendouboame@orange.fr   
Hélène DURAND :   06 25 14 21 15  
Marie-Thérèse BOSSÉ :      06 81 42 14 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE RESERVATION : 
 
NOM :    ………………………………        Prénom : ………………….. 
 
ADRESSE : ..……………………………………………………………….. Mail : …………………………… 
 
Nombre de places : 
Tarif normal : 12 €  x … =    
Tarif réduit :    8 €  x .... = 
(scolaires, étudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi) 

TOTAL en € : …. 
 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : « la Cie Trac N’Art » 
Et adressez-le à : 
Association YENDOUBOAME – La Clé des Landes – PRUILLE – 49220 LONGUENEE-EN-ANJOU 

Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir vos tickets 
(dernier délai pour l’envoi : le jeudi 1

er
 décembre 2022). 
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