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C’est dans un cadre tout à fait transformé pour l’occasion que s’est déroulé le
2ème « souper cabaret » ce 08 février 2020. Ambiance chaleureuse et cosy,
lumière tamisée par des spots prêtés gracieusement par Chapi GW et une scène
décorée de posters offerts par Willy Laurent.
Nappes et serviettes en tissu, des bougies agrémentaient les tables dispersées
dans la salle pour accueillir les convives.
Dès leur arrivée chacun était dirigé vers sa table et recevait un apéritif
accompagné de ses amuses bouche.
20h15, le rideau s’est levé, Viviane et Myriam présentaient le déroulement de la
soirée.
Celle-ci a débuté par un sketch des vampes interprété par les talentueuses
comédiennes : Elise et Rose.
Nos jeunes coachés par Stéphanie Heyden nous ont littéralement bleufé : Brieux
dans son sketch – Rose avec son saxophone, Corentin en chantant et pour finir
Rose et Brieux avec un sketch des Taloches.
Le plat principal : rôti de porc – croquettes - Sauce moutarde – Salade composée
La troisième partie :
Nos chanteurs : Annelore, Sylvie et Réné nous ont tout simplement fait rêver
sans oublier notre Momo : Joël qui nous a bien fait rire
Pour clôturer le menu, un trio de dessert.
Et enfin la quatrième partie :
- Claude Lincé nous a plongé avec son accordéon dans une ambiance
d’autrefois
- René nous a fait pleurer de rire avec la publicité de sa poudre à lessiver.
- Sylvie au TOP pour continuer à chauffer la salle et Annelore avec Angèle
magnifique quelle belle voix
Les coulisses cet endroit caché qui a tant de valeur dans un spectacle était géré
par notre fidèle : Nancy Henneaux.
Le chant final par toute l’équipe « ça fait rire les oiseaux de la Compagnie créole
pour finaliser le spectacle.
Les DJ Christophe et Mathieu ont tout assuré de mains de maître jusqu’aux
petites heures.
Le menu a été réalisé par notre chef coq : Mireille et son bras droit Joëlle.
Le service table et bar étaient assuré par notre président Olivier et ses joueurs :
Joffrey – Boulette – Guillaume – Julien – Tanguy – Rony – Dorian. Quelle
prestance et quel chic ! Ils ont assumé jusqu’au bout.
Que vouloir dire de plus : merci à tous, un public réceptif, à cette équipe
merveilleuse qui a tout réuni : amitié, travail, respect, dévouement.
Une réussite totale
Myriam
La RAS Regné

