BOLLYWOOD
La légende de Holi
Une nouvelle fois, la scène a été
dressée sur la place du petit village
de Saint-Eugène (02330), non loin
de Château-Thierry. Au cours des 6
représentations gratuites du weekend de la Pentecôte, vous pourrez
découvrir et participer à une
comédie toute en couleurs, ayant
pour thème l’Inde et son fameux
cinéma « Bollywoodien ».
Une grande exposition de panneaux photographiques et d’artisanat
typique, intitulée « Regards sur l’Inde », ouverte au public et aux
scolaires permettra à tous de se familiariser avec ce pays lointain et
mystérieux (salle des mariages de Condé en Brie, du lundi 27 mai au jeudi 6 juin).

Le public de tous âges est attendu dès la première représentation du samedi 8 juin : humour, chorégraphies,
couleurs et surprise de taille seront au rendez-vous cette année sur la grande scène.
En tout, 6 représentations – toutes gratuites - de cette pièce originale, seront offertes au public tout au long de ce
weekend de Pentecôte, le tout en alternance avec de nombreuses animations musicales et festives.
Entre les 4 représentations du dimanche, n’hésitez pas à flâner parmi les artisans et exposants, profiter des
animations musicales des dynamiques Samba Bulles, vous essayer au Flash Mob spécialement créé pour l’occasion,
vous restaurer ou vous rafraîchir (avec modération) à notre buvette… En fin de soirée, Auréline, gagnante du
concours de l’an passé, ouvrira la 5ème édition du concours jeunes talents des voix de l’Omois. Après le dernier
spectacle, le feu d’artifice tant attendu, tiré et spécialement créé sur le thème de l’Inde, par la compagnie
« Poussières d’étoiles », illuminera une fois encore le ciel de la
vallée du Surmelin !
L’ultime représentation du lundi sera, elle, précédée d’une
spectaculaire démonstration donnée par le Twirling Club de
l’Omois, le tout se terminant dans une grande bataille de couleurs !

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du sud de l’Aisne,
les 100 bénévoles de l’association ACPV vous y attendent avec
impatience !

www.facebook.com/ACPV-Saint-Eugène
http://acpv.eklablog.com/

