
 
 
 

 
 

Lapalisse le 20 janvier 2016 

    
    
    

Un nouveau spectacle «Un nouveau spectacle «Un nouveau spectacle «Un nouveau spectacle « son et lumièresson et lumièresson et lumièresson et lumières » en 2016 à Lapalisse» en 2016 à Lapalisse» en 2016 à Lapalisse» en 2016 à Lapalisse    
 

Organisation d’une réunion de présentation  
    

 
 

 Après la « Mémoire du Temps » et près de 20 ans après la dernière 
représentation du son et lumières « Les Légendes de la Dame à la Licorne », un 
nouveau projet de spectacle est en cours de préparation pour les deux derniers 
week-ends du mois de juillet 2016 dans le cour du château de La Palice (03). 
 
 Il s’agit de mettre en mouvement un événement fédérateur pour la 
population, le monde associatif et les commerçants. Nous attachons une 
importance particulière à la dimension humaine de ce projet. 
 
 Ainsi, nous souhaitons réunir une équipe motivée de bénévoles pour 
participer à la création de ce spectacle en s’impliquant en coulisses sur les 
missions opérationnelles, ou sur scène comme acteurs de figuration. Au-delà de 
l’aspect culturel et artistique, ce spectacle permettra de créer un véritable lien 
social, festif et actif, sur le territoire. 
 
 Si vous souhaitez participer à la mise en vie de ce projet, nous vous 
invitons à participer une réunion de présentation du projet qui se déroulera le : 
 

Mercredi 3 Février 2016 à 20hMercredi 3 Février 2016 à 20hMercredi 3 Février 2016 à 20hMercredi 3 Février 2016 à 20h    
à la salle des Fêtes de Lapalisse (Bd de l’Hôtel de Ville à la salle des Fêtes de Lapalisse (Bd de l’Hôtel de Ville à la salle des Fêtes de Lapalisse (Bd de l’Hôtel de Ville à la salle des Fêtes de Lapalisse (Bd de l’Hôtel de Ville –––– 03120 Lapalisse). 03120 Lapalisse). 03120 Lapalisse). 03120 Lapalisse).    

 
 A l’issue de ce rendez-vous, vous aurez la possibilité de vous inscrire 
comme bénévole auprès de l’équipe organisatrice. 
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