
LES AMIS DU SPECTACLE 

 La troupe des amis du spectacle 
répète déjà la pièce de Franck DIDIER « DES 
POLICHINELLES DANS LE TERROIR » qu’elle 
vous interprétera au moi de février 2009. 
  « Comédie contemporaine sur le 
thème de la téléréalité - Elle veut devenir Star 
de la chanson bien qu'originaire d'un village 
de la campagne profonde... Sera-t-elle la 
gagnante de la nouvelle émission "Qui veut 
devenir la nouvelle super pop idol? » 
 
 Composition du bureau : 
 
    Présidente : Marie-Claude GUIBERT 
    Trésorière : Odile RIAND 
    Secrétaire : Sylvie TRAVERT 
    Responsables machinistes : Didier 
REVEILLER 
    Membres : Etienne HILLAIREAU , Valérie                              
CHATEVAIRE , Chrystelle BOUGEOIS 
    COIFFURE : Stéphanie COUSIN 
 
    Venez passer un bon moment de rire et de 
détente pendant les représentations qui 
auront lieu à la salle FA MI SOL, les : 
 

    Vendredi 6 février 2009 
    Samedi 7 février 2009 
    Dimanche 8 février 2009 
    Vendredi 13 février 2009 
    Samedi 14 février 2009 
 
    Toute la troupe des amis du spectacle vous 
offrent tous leurs meilleurs  vœux de bonheur 
et de santé pour l’année 2009 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les entrées de la soirée du samedi 7 février  
2009 seront reversées à la FMO 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fédération des Maladies Orphelines 

est, en France, l’établissement reconnu d'utilité 
publique en charge de la lutte contre les 
maladies rares et orphelines.   
 
LES OBJECTIFS 
 
 -Aider, écouter et orienter les malades à 
travers un service d'information, la publication 
du premier guide pratique sur les maladies 
orphelines et le financement de bourses d'aide 
aux malades. 
   -Soutenir la recherche grâce au financement 
de programmes de recherche en génétique 
médicale, recherche clinique et thérapeutique, 
épidémiologie et sciences sociales. 
   -Aider les associations par 
l'accompagnement à la création et le 
financement de projets. 
   -Informer les professionnels de santé pour 
lutter contre l'errance des patients dans le 
système de soins. 
   -Sensibiliser les pouvoirs publics pour 
favoriser une prise en charge médico-sociale 
décente des malades. 

 

Les Nez Rouges 
contre les maladies 
rares ou maladies 

orphelines 


