
                                                                                                                                                                                                                                            

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux 

économies 

MERCI» 

 ENTRE GRIS CLAIR ET ROUGE FONCE 
Une création « TRETEAUX 90 » sur les chansons 

de J. Jacques GOLDMANN 
Scénario et mise en scène Cédric EVAIN 

Production culturelle                          Arrangements musicaux Julien HERT 
Et de Loisirs 

 

DIMANCHE 25 février 2018 à 17H00 

Salle des fêtes de L’ISLE SUR LE DOUBS 
« Spectacle au profit des Restos du Cœur » 

Pour son nouveau spectacle-cabaret, la troupe belfortaine Tréteaux 90 a décidé de mettre à l’honneur 
l’auteur-compositeur-interprète français le plus connu et le plus prolifique, Jean-Jacques Goldman. 
Cette création inédite sera composée de chansons qu'il a écrites lui-même.  
Voyage à travers plusieurs tableaux musicaux sur les thèmes de l’amour et de la séparation, de la 
maternité, de la nuit et de la solitude, de l’éducation et de la guerre. Le spectacle mélange des 
moments émouvants, des passages drôles et des sketches. Entre rires et émotions, ce spectacle coloré, 
qui passera du gris clair au rouge foncé en un plus de deux heures, vous en mettra plein les yeux. 

PRIX PAR PERSONNE: 20 EUROS 

     Date limite d’inscription  en fonction des places disponibles 

 Toute demande d’inscription devra être accompagnée  de 20 €uros par 
personne à  l’ordre de REV’ EVASION. 
        (Chèque non débité avant le 10 Février 2018) 
 
De a de d’i scriptio  : Entre gris clair et rouge foncé salle des fêtes Isle 

sur le Doubs 25 février 2018 à 17h00 
NOM : ……………………………… Prénom : ………………………………….. 

 Adresse :…………………………………………………………………………………… 
Tel : ………………….   Demande réservation(s) pour…. Personnes. 

                                Ci-Joint 20 € X..….. =……….€uros 
 

A retourner à: - REV’ EVASION -  BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs 
Tel /Répondeur : 03.81.96.82.85 ou 06 32 21 15 09 

Ou Permanence: ancien bureau S.SOCIALE Place du  champ de foire 
à l'Isle s/le Doubs TOUS LES SAMEDIS DE 10h00 à 11h30 

Site :http ://revevasion.jimdo.com -  
adresse courriel : asso.revevasion@gmail.com  
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