
   Compagnie du Sarto   

                                                                                          Lien SARTO  de JUILLET 2014   
                                                                             
  Chers Compagnons et Amis du Portique, quelques nouvelles de nos prochaines activités :              
                                    

  

Dimanche 20 juillet : 15h00  => 26em Festival de l’Opérette d’Aix les Bains  

                                               « LA BELLE de CADIX »     Au Théâtre du Casino 

                                   

                 
 

 
Le Festival fête le centième anniversaire de la naissance de Luis Mariano et nous propose  d’ assister 
à la représentation de cette Opérette qui fût à l'origine de son succès et de celui de son compositeur 
favori et alter-égo Francis Lopez : …. LA BELLE DE CADIX ! 
Inutile de vous raconter l'histoire de ce "Mariage à l'essai" (titre original de la pièce de Raymond 
Vincy, dont fût tirée l'intrigue) ni de vous fredonner les airs tous plus connus les uns que les autres... 
 
Venez redécouvrir cette agréable opérette, dans une toute nouvelle mise en scène et une 
chorégraphie non moins originale ! 
Vous y applaudirez une distribution de rêve... un Ballet, des Chœurs et des Musiciens au meilleur de 
leur  forme... des Décors et des Costumes flamboyants... 
Prix du ticket d’entrée (places numérotées) : 40 €  (au lieu de 44 € tarif public ) 
 
Après le spectacle et l’interprétation libre des artistes dans les Jardins de Casino : 
Nous avons réservé la terrasse du restaurant « Le Dauphinois » 14 avenue de Tresserve  (il fera 
beau) pour partager un ‘ apéritif-dinatoire ’ à partir de 18 h00 (apéritif, boissons, entrées et des petits-
fours chauds….). 
Prix : 25 € 

Réservation dès maintenant auprès de  Alain NICOLAS :   
Tel :       04 79 88 86 16      email :  alod.nico@yahoo.fr 

 
 

 
                                                                                                                       Merci voir page suivante  

 

 



 

Mardi 29 Juillet  vers 12h00 :    
 

                 « Un déjeuner détente à la Ferme des marais de Lavours ». 
 

 
 
L’année dernière la visite des marais de Lavours  (voir site : www.reserve-lavours.com ) avec un 
déjeuner campagnard a laissé un très bon souvenir aux participants. 
 
Cette année, les ‘Trois Portiques de Chambéry – Ducal, la Dent du Chat et d’Aix les Bains’ 
s’unissent pour passer ensemble, un agréable après-midi sous la forme suivante : 
 
Commencer par un déjeuner à la « Ferme des Marais de Lavours », à Aignoz, (traverser Culoz, puis 
prendre la direction (1,5 km) de Ceyzérieux (01) et tourner à gauche : Aignoz .  (le lieu est fléché) 
 
A la ‘Ferme du Marais ‘  apéritif, grillades, spécialités de la ferme et desserts, boissons et café. 
 
L’Après midi : 
Possibilité de la visite de la « maison des marais » et des sentiers balisés à travers les marais. 
 
 Jeux de pétanque convivial.    (n’oubliez pas vos jeux de boules !) 

 
Prix : 30 €  =>  (règlement sur place à Alain NICOLAS) 
Réservations :       
Portique Aix les Bains :        Alain NICOLAS         tel : 04 79 88 86 16  ou  :  alod.nico@yahoo.fr   
Portique Chambéry-Ducal :Madeleine PERRET  tel : 06 81 35 83 86  ou  :  mado.perret@orange.fr 
Portique Dent du Chat :      Bernard FORAY        tel : 06 62 18 18 86  ou  :  forayb@wanadoo.fr 
    
Un co voiturage sera organisé. 
 
Merci aux Compagnons et amis des 3 Portiques de bien vouloir noter cette date  ! 
Amitiés 
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