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UN MOIS D’ AVRIL BIEN REMPLI POUR LE FOYER RURAL
Les bénévoles du foyer rural ne vont pas chômer en ce mois d’avril et cela va commencer dès le lundi 2 avec une chasse aux œufs ouverte à tous.
Le rendez-vous est à 10h au jardin d’enfants près de la salle des fêtes. De
nombreuses animations seront organisées avec le 1er concours de lancer
d’oeuf et bien sur toutes ces attractions sont gratuites.
Le samedi 7 avril la troupe des RTT vous propose son
tout nouveau spectacle «Ni Mania Ni Star) inspiré de
la première comédie musicale française Starmania de
Michel Berger, Luc Plamondon et la regrettée France
Gall. Des parodies, des playbacks, de l’humour le tout
selon la formule Diner spectacle . La partie repas est
confiée à Borges évènement, le son l’éclairage et la
piste dansante à G.B Events et la partie spectacle,
mise en scène et chorégraphies à Karine Marin. Pour
cette occasion la troupe des RTT va fêter ses 15 ans
d’existence. Tout a commencé en 2003 par une comédie musicale « Les dix commandements » d’autres
spectacles ont suivi comme « Les années twists » « Poussière d’étoile » « La page du siècle » etc...Avec
« Ni Mania Ni Star » c’est un peu un retour aux sources avec la présentation d’un spectacle type comédie
musicale. En 15 ans il y a eu un certain renouvellement dans l’équipe mais quelques participants du tout
début sont encore là comme Stéphanie, Steve, Eric , Séverine et bien sur les instigateurs de cette troupe,
Karine et Roger. En tout ce sont 14 personnes originaires de Taradeau et de Vidauban qui vont participer
à ce spectacle. Pensez vite à réserver votre soirée au 06.21.49.01.42 pour le 7 avril...une deuxième et dernière représentation aura lieu le 5 mai au même endroit et suivant la même formule pour celles et ceux
qui auront manqué la première.
Le samedi 7 avril aura lieu le Carnaval. Ce sont des parents d’élèves qui ont repris le flambeau sous le patronage du foyer rural avec à la manœuvre Chantaline qui a créé des ateliers enfants autour des instruments de musique.
Samedi 14 avril le foyer rural organise la 1ère rencontre inter chorale
entre Taradeau Vidauban et Les Arcs et cette fois ci c’est Stéphanie Brun
qui sera à la baguette comme chef de cœur. Au programme, chants variés
plus chorale enfant. Spectacle gratuit à 20h à la salle des fêtes de Taradeau.
Enfin cette année le foyer rural de Taradeau fête ses 70 ans et une grosse animation est prévue pour cet
automne...mais chut c’est une surprise…

Félicitations au foyer rural, à son président , à son bureau et à ses 330 adhérents répartis dans 21 sections pour toutes ces animations.

