
  

 

   
 
 

 

Lettre d'information du 10 mars 2017 
"AUX ÂMES CITOYENS"  
En avant première des présidentielles ! 
Ecrite par Daniel GROS, spécifiquement à l'occasion des précédentes présidentielles, cette pièce n'a pas 

vieilli tant les ficelles du pouvoir et les arguments politiques semblent immuables. Daniel a décidé de les 

traiter avec humour et dérision. Ce qui ne manquera pas de nous interpeller en cette veille d'élection. 
 

Avec ses 2 compères Christophe ERROUËT et Fred LASNE vous vivrez un instant de pur bonheur !  

Pour tous nos abonnés qui connaissent  Daniel GROS et/ou qui ont partagé un bout de chemin avec lui, 

voilà une occasion de le retrouver et de lui témoigner votre amitié. 

Pour tous les autres, vous allez découvrir l'univers de Daniel GROS qui s'inspire de ses compères et 

consoeurs de renom avec lesquels il a partagé la scène au Café de la Gare, à l'Olympia, et en tournées 

nationales :  Font et Val, Marianne Sergent, Serge Papagalli, Didier Porte, Christophe Alévèque, Jean Patrick 

Douillon, Albert Meslay, Chraz. Monique Tréhard... 

Cette pièce lance notre programme de rencontres théâtrales "Merci les potes" qui se déroulera en juillet 

prochain. 

Consultez notre site internet www.reta-tdc.com et demandez votre carte d'ambassadeurpour profiter des 

réductions et gratuités sur notre programmation. 

 

Attention : nombre de place limitées - priorité à la réservation - places en vente sur place le soir du 

spectacle dans la limite des disponibilités. 

 

 
 

"AUX ÂMES CITOYENS" par la Cie Daniel Gros 

 

samedi 1 avril 2017 • 20h30 
HABERE-POCHE • Salle polyvalente - Organisateur : RETA dans le cadre des rencontres « merci les potes » 

à ne pas manquer 
Pièce satirico-politico-sociale à humour coloré de la Cie Daniel 
GROS. A quelques mois d'une présidentielle dont la campagne 
s'annonce encore plus franchouillarde que la précédente, à l'heure 
où les gouvernants réveillent sans complexe un sentiment de 
nationalisme, quand les entreprises sous couvert de crise licencient 
à tout va.... Trois personnages (un syndicaliste, un écologiste et un 
agitateur d’idées) se mettent au défi d’investir l’Elysée.  
 
Auteur et mise en scène : Daniel GROS 
 
Tarifs : 15 € ad – 7 € enf (5-12ans) 12 € et 5 € ambassadeurs RETA 

 
Priorité à la réservation :OT Vallée Verte 04 50 39 54 46 
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