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SORTIE SENIORS AU THÉÂTRE 
 
La municipalité de Joigny organise, pour ses habitants et ceux de la communauté de communes du 
Jovinien de 60 ans et plus, une sortie au théâtre parisien « Les feux de la rampe » le samedi 17 juin 
2017 pour assister à la représentation de la comédie  « Chinchilla » d’Emmanuel Robert-Espalieu. 

 
Le voyage se fera en bus au départ de la place du 1er RVY à 14h30. Le retour est prévu vers minuit. Le 
dîner sera tiré du sac. 
 
Le tarif est de 12 € par personne. Les inscriptions et les paiements s’effectuent à la mairie jusqu’au 
12 juin 2017. 
 
Pour plus de renseignements, contactez l’accueil de la mairie au 03 86 92 48 00. 
 
Chinchilla 
Avec : Emmanuel Robert Espalieu, auteur - Bruno Banon, metteur en scène - Jeremie Covillault, comédien - 

Lydia Cherton, comédienne - Roger Contebardo, comédien - Celine Perra, comédienne. 

Synopsis 

Trois questions à se poser avant de se mettre en couple : 

- Avez-vous au moins une heure par jour à consacrer à votre partenaire pour le nourrir, le nettoyer et jouer 

avec lui ? 

- Êtes-vous disposé à le laisser gambader un moment dans la maison tous les jours ? 

- Êtes-vous prêt à l'emmener en vacances ou à défaut à trouver quelqu'un qui saura s'en occuper ?  

Il y a les couples qui font avec, ceux qui font sans, ceux qui font semblant. Et ceux qui essaient de faire 

autrement... 

 

Rappelons que, auteur pour le théâtre ("Les poissons ne meurent pas d'apnée", "Courbet l’enragé" etc.) et 

réalisateur de court-métrages ("Les quatre saisons", "Le Cri"), Emmanuel Robert-Espalieu est également 

photographe portraitiste. Il a notamment réalisé "L'album des commerçants de Joigny", qui est paru l'an 

passé. 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  mardi 30 mai 2017 

 

La ville de Joigny vous informe 
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