La Rue des Enfants 2022

VIVE LE FESTIMERCI !!
INVITATION
Samedi 26 novembre à partir de 19h
Salle des fêtes de Montcuq (Espace Animation)
Car cette année encore, on en a vu plein...
Les yeux brillants,
Les visages rayonnants
On en a entendu des rires, des éclats de joie, des paroles réjouissantes
On l'a su que les spectacles étaient bons, que la fête était belle,
que l'ambiance était chaleureuse,
que les enfants étaient libres,
que le public en grande majorité était ravi et reviendrait
à ce rendez-vous qui démarre si joyeusement l'année scolaire...
On peut le dire une fois de plus : On a réussi un beau festival les amis !
Et même qu'on a qu'à s'en féliciter...
Et puis qu'on pourrait fêter ça tiens!
Car cette réussite c'est grâce à toi, et toi, et toi,
à vous, à nous, à nous tous ensemble!
Toutes ces bonnes volontés qui se rencontrent,
ces idées de génie, ces bras volontaires, ces soutiens financiers,
ces cerveaux qui fument, ces chambrées prêtées,
ces entraides provoquées, ces ventres nourris et ces jambes musclées,
ces imaginations fertiles et ces talents généreux...
Et avant tout ce goût du faire ensemble, du partage, du beau et des arts du spectacle
que nous avons tous en commun.
Alors, pour entretenir le mieux possible ces élans qui font des merveilles, Lézard de la Rue organise
le FESTIMERCI !!!
Ce sera le samedi 26 novembre à la salle des fêtes de Montcuq (Espace Animation), dès 19h...
Avec les Lézards, on accueille, on propose à boire, à danser avec DJ Zumzum,
De quoi s'égailler tous ensemble, et vous vous venez
avec votre bonne humeur habituelle et un truc à grignoter ensemble... !
Merci de confirmer votre présence à production@laruedesenfants.org
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