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La troupe Arscène a accueilli de nouveaux membres au cours de l'année 2016.  

C'est à la salle des fêtes de Château-Larcher que l'association du théâtre Arscène a tenu, vendredi, son 

assemblée générale, en présence du maire Francis Gargouil et son 1
er
 adjoint Alain Retailleau. Après 

un rappel des manifestations proposées sur 2015/2016, le président Raphaël Pailler a insisté sur le très 

bon état d'esprit qui règne au sein de la troupe qui accueille de nouveaux membres séduits par le 

dynamisme et la bonne ambiance.  

Parmi les moments forts de l'année écoulée, les quatre soirées cabaret de mars 2016 ont fait le plein de 

spectateurs et ont été jouées avec beaucoup de nouveaux acteurs et une équipe technique renouvelée.  

La farce médiévale interprétée lors de la Foire médiévale a également attiré un nombreux public. Le 

spectacle théâtral intitulé « Ce soir, on sort ! » a été réalisé par un montage de textes et chansons dans 

une ambiance cabaret des années trente. Il y a eu six représentations de ce spectacle en octobre avec 

près de 500 spectateurs.  

Soirées cabaret  les 17, 18, 24 et 25 mars 

L'atelier juniors n'est pas en reste puisqu'il rencontre lui aussi un grand succès avec 18 jeunes inscrits 

pour la saison 2016/2017. 

La troupe travaille d'ores et déjà sur les prochaines manifestations qui seront les Soirées 

cabaret organisées par l'APE les Marcassous et qui auront lieu les 17, 18, 24 et 25 mars, à la salle des 

fêtes de Château-Larcher.  

Suite à l'assemblée générale, le conseil d'administration a procédé à l'élection du bureau qui se 

compose comme suit : président Raphaël Pailler ; vice-président Francis Bourchenin ; trésorier Marc 

Pailloux ; trésorier adjoint Olivier Tremblais ; secrétaire Laurence Vinagre ; secrétaire adjointe Marie-

France Magnon Pin ; membres : Éric Desfontaines Fonteneau, Nathalie Courbronne, Benoît 

Guillaumet. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne

