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La belle Étoile  
 
« De la rue où tout est dans le sable, dans la poussière et l’ennui, de la rue où tout se sait de ce que les autres 
oublient, le corps s’arrachant dans les restes des autres, la voix se taisant bientôt de ne plus être rien  ...ou 
bien, ou bien, le début de la vérité et de la vengeance le regard de celui qui voit qu’on lui a tout pris, et qui dit 
non, suprêmement, à ce vol millénaire et à cette imposture… » 

Spectacle musical et poétique  
 
Le 2 novembre à 20 h 30 
Le 4 novembre à 20 h 30  
Samedi 5 novembre à 20 h 30 
Dimanche 6 novembre à 16 h 30 
Mardi 8 novembre 20 h 30 

 
A la Salle Renaud-Barrault (salle de répétition)   

Maison des Associations  19 rue Georges V 
(ancienne caserne des pompiers) 

Eaubonne 
Réservation obligatoire au 

01 39 59 55 52 

MACBETH 
 

SHakespeare 
Tragédie en 5  

actes  
 
« « je crains ton naturel 
Trop imprégné du lait de la tendresse humaine 
Pour couper au plus court; tu voudrais être grand,  
Tu n'es pas dénué d'ambition, mais il te manque 
La malice pour te porter les armes 
tu vises haut, 
Mai tu voudrais être grand tout en restant un saint 
Jouer franc jeu et mais vaincre dans la faute;  
 
Viens, que je verse mes ardeurs dans ton oreille 
Et que je fouette de ma langue guerrière 
Tout ce qui t'empêche d'atteindre au cercle d'or » 
Lady Macbeth, Macbeth, Shakespeare, Acte 1, scène 5 
 
Le 21 janvier à 20 h 30 
Le 22 janvier à 16 h 30  
Salle de l’Orangerie, Rue de L’Europe Eaubonne, réservation au 01 34 16 19 85 
Le 7 mars au Théâtre le Colombier de Ville d’Avray à 20 h 30  -Maison pour Tous 
Le 4 avril à 20 h 30 Théâtre André Malraux, Sarcelles Villages réservation auprès de  
L’office Culturel Municipal, 01 34 38 20 51 
 



SHERLOK HOLMES et  
LA FLEUR ROUGE 

 
Spectacle pour petits et grands 

 d’après plusieurs  
nouvelles de Conan Doyle 

 
 

Le 25 mars à 16 h 30  
Le 26 mars à 16 h 30 

 
Salle de l’Orangerie, Eaubonne 
Avenue de l’Europe Eaubonne 

 

 Le CABARET de la Révolte 
 

Chansons de la Commune,  
Poètes de la résistance, comédies et parodies... 

 
 

Le 17 juin à 20 h 30  
Le 18 juin à 16 h 30 

 
Salle de l’Orangerie, Eaubonne 
Avenue de l’Europe Eaubonne 

Réservation pour le repas du samedi :  01 39 59 55 52 



G. T. A. 
Groupe Théâtre Amitié 

 

Le G.T.A. est une troupe de théâtre amateur implantée depuis 27 
ans à Eaubonne. 

 
Nous mettons en scène 4 spectacles par an : 
-         2 pièces tout public 
-         1 pièce « pour petits et grands » 
-          1 soirée cabaret (spectacle + dîner) 
 
 
1/ Vous souhaitez entrer dans la troupe de théâtre 

 
Nous vous invitons à venir assister à nos répétitions ; pour cela, ap-
pelez Mr Touchet – n° tél. : 01 34 16 19 85 ; nous serons heureux de 
vous accueillir et de vous montrer comment nous travaillons. 
Les répétitions ont lieu à la Maison des Associations, 19 rue Georges 
V, les mercredis et vendredis à 21 heures, les samedis de 16 H 30 à 19 
H 30. 

 
2/ Vous souhaitez assister aux spectacles  

Indiquez ci-dessous votre adresse, et si possible votre adresse e-mail. 
Vous serez prévenus directement à domicile. 

 

Mettre ce bulletin dans l’urne mise à votre disposition à cet effet. 
Nous vous précisons que les informations que vous porterez sur ce bulletin seront trai-

tées informatiquement, et que conformément aux instructions de la CNIL, nous avons pris 
toutes dispositions pour qu’elles ne soient ni vendues, ni louées, ni divulguées sous quelque 
forme que ce soit. Vous pourrez, à tout moment, intervenir pour les faire supprimer. 

Prénom + Nom  

Adresse  

Adresse  

Code Postal + Ville  

  

Adresse e-mail  


