
 

Bulletin à transmettre à escaboule@gmail.com ou à déposer en maire de Prunay. 

                            
 
 

     
 

L’Escaboule organise une soirée diner-spectacle le samedi 24 mai à la salle du 
Moulin au cours de laquelle les spectateurs seront aussi, tour à tour, les artistes qui 
monteront sur scène pour partager avec la salle, une chanson, un sketch, un morceau de 
musique, un poème, un texte, une danse, un numéro de jonglage… en solo, duo, trio ou 
plus… 
 

L’Escaboule sollicite donc tous les prunaysiens qui ont envie de monter sur scène et 
recense d’ores et déjà les propositions de « numéros » en vue de composer le programme 
de la soirée que nous souhaitons varié et ouvert à toutes les générations. 
 

Artistes et spectateurs pourront se restaurer et se désaltérer au buffet de l’Escaboule. 
 

Merci de remplir ce bulletin d’inscription, de le transmettre, avant le 1er mai, par mail à 
escaboule@gmail.com ou bien de le déposer à la mairie de Prunay qui nous le transmettra. 
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le 06.85.64.19 ou le 06.76.08.00.66. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Bulletin d’inscription « artistes » à la soirée du 24 mai 
Prunay Prunay Prunay Prunay fait son CABARETfait son CABARETfait son CABARETfait son CABARET    !!!! 

 

Votre nom : 
Votre n° de téléphone :     Votre mail : 
 

La nature de votre numéro :    Sa durée (maximum 8m n) :  
Chant, danse, poésie, sketch... 
 

Le nom de votre numéro : 
 

Combien de personnes participeront à ce numéro : 
 

Apportez-vous du matériel, si oui lequel : 
Par ex : instruments de musique, pupitre, accessoires… 
 

Avez-vous des besoins particuliers : 
Par ex : loge pour se changer, se maquiller, 
Matériel qui vous manquerait,  
Vous êtes à la recherche d’une personne pour vous donner la réplique… 
 

Dîner du 24 mai : pour combien de personnes  prévoy ez-vous de réserver une table ? 

PrunayPrunayPrunayPrunay    

fait son CABARETfait son CABARETfait son CABARETfait son CABARET    !!!!    
Samedi 24 maiSamedi 24 maiSamedi 24 maiSamedi 24 mai    

20h salle du Moulin20h salle du Moulin20h salle du Moulin20h salle du Moulin 


