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Les bonnes copines se mettent à nu !
Spectacle, Les 31 mars, à 14h30, au cinéma André-Malraux, et 6 avril à 14h,
au Nouveau Monde
28 avenue de Verdun / Villeneuve-la-Garenne
3 mail Marie-Curie / Villeneuve-la-Garenne
Les 31 mars et 6 avril, les « bonnes copines » se mettent à nu pour de nouvelles
représentations gratuites… Les cinq seniors auraient-elles décidé de la jouer
façon chippendales ? Il n’en est rien. Leurs nouveaux sketches ont vocation
à faire rire des petits tracas du quotidien. #Spectacle
Cinq drôles de dames
Amies de longues dates, celles qui savent décidément faire rire les
spectateurs ont décidé d’utiliser l’autodérision pour s’amuser des tracas de la
vie quotidienne. Coachées par Olivier, animateur de l’atelier théâtre du
centre socioculturel Le Nouveau Monde, qui signe leur mise en scène, les 5
seniors, âgées de 70 à 89 ans, proposent un show imaginé à partir d’un travail
soutenu d’improvisations.
Un spectacle à leur image
Les cinq Villenogarennoises s’amusent autant sur scène que dans la vie de
tous les jours. Les rencontrer, c’est déjà faire le plein de dynamisme. Les
Bonnes copines se produisent ici et là : principalement auprès d’un public
senior. Après avoir foulé la scène du CAEL de Bourg-la-Reine, c’est auprès des
pensionnaires de la maison de retraite de Villeneuve, la Méridienne, que leur
intervention est prévue. Pour autant, leurs sketches font sourire tous les publics.
Indiscrétions des coulisses
Quelques jours avant de découvrir les sketches des « bonnes copines »,
Martine, Chantal, Simone, Marie-Aimée et Maryline (la petite nouvelle) ont
accepté de révéler quelques ingrédients secrets de leur tambouille
humoristique. Au menu, il y aura… des rires !
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