
1 
 

INSTALLATION Voir plan joint (proposition d’inversion entre portant vêtements et canapé)  
Rez-de-chaussée Installation le samedi matin (Rendez-vous 9 heures)  

- Rideaux rouges avec embrases  Maria 
- Horloge Amener mon horloge Jean-Paul 
- Piano   
- Canapé (+ fauteuils ?) avec mannequin LADM et 

Lutin « historique » 
Mannequin avec costume (sur mezzanine, tête dans cantine 2) Jean-Paul  

- Table et fournitures pour « Livre des 20 ans » Papier A4 et feutres + explications (voir proposition en fin de document  Livre des 
20 ans) - Imprimer 

Valérie 
Jean-Paul  Ok le 12/06 

- 2 portants pour costumes (robes et queue de pie 
« Feydeau » 

  

Étage Demander les clés Jean-Paul  Ok le 4/06 
 Installation le vendredi (Rendez-vous 15 heures 30)  

 Prévoir ficelle, scotch, pinces à linge, … Tous 
- Grilles pour affiches et photos Demander 16 grilles supplémentaires mairie (on en a 9) Jean-Paul  Ok le 4/06 

 Acheter pochettes plastique A3 Jean-Paul  Ok le 3/06 
- Tables pour accessoires Valider jeu « accessoires » (voir maquette) Jean-Paul  Ok le 3/06 

 Imprimer fiches et mettre sous pochette plastique Jean-Paul  Ok le 3/06 
- Les accessoires Saynètes et sketches : vieille valise (mezzanine) avec étiquette Jean-Paul 

 JVVM : peignoir (local RdC) et tournesols Maria 
 Amour : ????  
 Feydeau : dessins + 1 tenue argent ou or 

(Mezzanine - Cantine 4 + Local RdC) + grands ciseaux 
Maria 

 LG : peau de loup (local RdC)  
 ACDFB : 2 demi-barres (mezzanine - cantine 1) et panier de chouchous Valérie 
 4E : horloge (dans le hall) - Local RdC  
 VAA : tenue « Ninja » (local RdC)  
 DQ : chats, tête d’ours (mezzanine - armoire) et corde (mezzanine - cantine 1) + 

grands chats 
Maria 

 LR : dynamite (mezzanine - cantine 1)  
 TT : Monopoly Valérie 
 UADF : ceinture tricolore et code civil (mezzanine - cantine 4)  
 LCF : fauteuil roulant (mezzanine) et peluches (mezzanine - cantine 2)  
 FMDM : piano (dans le hall) - Local RdC et vache avec yeux (mezzanine - cantines 1, 3 

et 4) 
 

 SA : fausses dents (mezzanine - cantine 4) dans bocal Maria  
 LS : attaché-case et billets (mezzanine - cantine3)  
 LADM : mannequin (dans le hall)   
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 LCVDCS : déshabillé rose et robes à fleurs Maria - Marie-Françoise 
 SA : blouson (local RdC), brassard et menottes (mezzanine - cantine 3)  
 AQHOM : Haut de forme et bijoux  
Voir pour projection photos et vidéos  Info auprès du CIAC ou VLC ou Movie maker ou … ou Icecream Slideshow Maker Jean-Marc / Jean-Paul 
Mettre en route le frigo (pour livraison denis)   
Voir pour dessous de plats   
Tel Patrick pour couvre mange-debout   
DEROULEMENT   
SAMEDI et DIMANCHE   
Mange-debout Proposés par patrick Jean-Paul  Ok le 14/06 
Vaisselle (assiettes, verres, couverts, tasses, plateaux, pots 
à eau, corbeilles à pain, percolateur) 

Par la mairie 
Verres achetés par Maria et Valérie 

Jean-Paul  Ok le 2/06 

Nappes et serviettes  Valérie  Ok le 5/06 
Tire-bouchons  Jean-Paul + autre(s) 
Torchons  Annick 
Sacs poubelle  Jean-Paul  Ok le 7/06 
Mot d’accueil Personnaliser (présentations participants) Jean-Paul  Ok le 1/06 
Cadeaux « surprise » M, V et JP  Annick, M-Françoise, 

Nathalie, J-Marc et Noël 
Cadeaux aux participants Pas possible : mini 2 à 3 semaines pour un porte-clés avec jeton personnalisé ?? Valérie 
   
SAMEDI 55 personnes - Formule « Buffet »  « Rappel » à faire (Rendez-vous 17 heures 30) Jean-Paul  Ok le 12/06 
Costumes AQHOM Photo affiche  
Valider nombre participants Montagny Message envoyé le dimanche 2/06 Jean-Paul  Ok le 5/06 
Confirmer verrines et pains-surprises Au Petit Traiteur 

12 € - 12 pièces / personne  
Valérie   Ok le 5/06 

Commander quiches et pizzas Au délice savoyard : 2 plaques Valérie   Ok le 5/06 
Commander Krémant, vin blanc et vin rouge Vin du Capitan  mercredi 11 ou jeudi 12/06 (2 cartons Kremant + 2 cartons rouge et 

2 cartons blanc) / Reprise à la bouteille 
Jean-Paul  Ok le 12/06 

Jus de fruit, eau pétillante, coca, crème de cassis, gâteaux 
apéro et Sopalin + café moulu 

 Jean-Marc  Ok le 10/06 

   
DIMANCHE 45 personnes - Formule « À table » sauf entrée  « Rappel » à faire 

(Rendez-vous 10 heures) 
Jean-Paul  Ok le 12/06 

On peut envisager l’apéritif sous l’auvent (si beau temps)   
Costumes AQHOM Photo affiche  
Confirmer repas et serveur(se)s Au Petit Traiteur - 25 € / personne (entrée, plat et fromage) avec 2 personnes pour le 

service 100 € / personne 
Valérie   Ok le 5/06 
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Commander pain et gâteaux Au délice savoyard - pain (5 bucherons) et 2 gâteaux (logo EP et 20 ans) Valérie    Ok le 5/06 / 
Jean-Paul    Ok le 7/06 

Commander Krémant, vin blanc, vin rouge et Cerdon Vin du Capitan  mercredi 11 ou jeudi 12/06 (1 cartons Kremant + 2 cartons rouge + 
1 carton blanc + 2 cartons Cerdon) / Reprise à la bouteille 

Jean-Paul  Ok le 12/06 

Jus de fruit, eau pétillante, coca, crème de cassis et 
gâteaux apéro 

Si manque et réappro nécessaire Annick 

Prévoir bouilloires pour thé, tisanes, …   Valérie - Maria 
Jeu des répliques  Préparer  

Imprimer 
Maria et Valérie 
Jean-Paul  Ok le 12/06 

Chanson des 20 ans À valider  
Imprimer  

Ok le 05/06 
Jean-Paul  Ok le 12/06 

ET ON FINIT TOUS ENSEMBLE EN RANGEANT ET NETTOYANT … 
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Piano

Portant costumes

Table pour "Livre des 
20 ans"

Horloge

Salle réservée pour 
service apéro le samedi

et
tables pour le repas du dimanche midi

Ouverture
portes
"accordéon"

Ouverture
portes
"accordéon"

Canapé avec 
mannequin

Table
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Le temps est loin / de nos vingt ans 
Des nids d’cigognes / des p’tits lits blancs  
Mais qu'à c'la n'tienne / c'est pas fini,  
Viv’ment septembre la nouvelle pièce aboutie 

Buvons encore une nouvelle fois,  
À l'amitié, l'amour, la joie,  
On a tous fait du bon travail 
Ça fait du bien de fêter nos retrouvailles. 

Et souv’nez vous / de ces années 
Les premières fois / qu’on a joué 
Le trac, la peur / tout dépassé 
Et ensemble dans la confiance et l’amitié 

Refrain 

Chacun not’ route / on a suivi 
Du nord au sud / où va la vie 
Oui mais les liens / qu’on a tissés 
Durant toutes ces belles années ont résisté 

Refrain 

Quelle belle troup’ / Emporte-Pièces 
Merci à tous / pour vos richesses 
Et dans l’chemin / qu’on a tracé 
Il ne nous reste plus qu’à continuer 

Refrain 

 

 



6 
 

 

Le livre des 20 ans 

Vous disposez d’une feuille A4 et de feutres pour exprimer, sous la forme qui vous convient (texte, 
dessin, mélange des deux, …) , ce qu’Emporte-Pièces représente pour vous. 

L’ensemble de vos œuvres sera relié et constituera notre « Livre des 20 ans ». 

Soyez créatifs originaux ! 

Merci. 

 

Jeu des répliques 

Chaque comédienne et comédien tire une réplique au hasard et la lit.  

Celle ou celui qui l’a jouée doit la prendre et la redire avec le maximum d’intentions et de jeu. L’idéal 
est de la personnaliser en fonction du moment. 

Lâchez-vous ! 

 

Jeu des accessoires 

Pour chaque accessoire (ou groupe d’accessoires), la personne doit retrouver la pièce dans laquelle il a 
été utilisé. Quand elle a fait son choix, elle peut vérifier en retournant la fiche. 

Dans l’exemple qui suit, l’accessoire était utilisé en 2000, dans les saynètes et sketches. 
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VOIR LA SOLUTION AU DOS 

2010 - TOC-TOC 

2001 - JE VEUX VOIR MIOUSSOV 

2009 - LES REVERENDS 

2011 - UNE AFFAIRE DE FAMILLE 

2008 - DEVINEZ QUI 

2007 - VOL AVEC AFFECTION 

2006- QUATRE ETOILES 

2005 - AU CAMPING DES 
FLOTS BLEUS 

2004 - LE LOUP-GAROU 

2003 - LEONIE EST EN AVANCE 
et TAILLEUR POUR DAMES 

2002 - L’AMOUR 2012 - LE CONTRAT FLAMAND 

2013 - FEU MR DE MARCY - 
 

2014 - SALE ATTENTE 

2015 - LA SURPRISE 

2016 - L’AVIS DU MORT 

2017 - LA COMTESSE VIENT 
DINER CE SOIR 

2018 - AFFAIRE POLICIERE 

2019 - À QUELLE HEURE ON 
MENT ? 

2000 - SAYNETES, SKETCHES, … 
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MERCI DE RETOURNER LA FICHE POUR LES JOUEURS SUIVANTS … 

2010 - TOC-TOC 

2001 - JE VEUX VOIR MIOUSSOV 

2009 - LES REVERENDS 

2011 - UNE AFFAIRE DE FAMILLE 

2008 - DEVINEZ QUI 

2007 - VOL AVEC AFFECTION 

2006- QUATRE ETOILES 

2005 - AU CAMPING DES 
FLOTS BLEUS 

2004 - LE LOUP-GAROU 

2003 - LEONIE EST EN AVANCE 
et TAILLEUR POUR DAMES 

2002 - L’AMOUR 2012 - LE CONTRAT FLAMAND 

2013 - FEU MR DE MARCY - 
 

2014 - SALE ATTENTE 

2015 - LA SURPRISE 

2016 - L’AVIS DU MORT 

2017 - LA COMTESSE VIENT 
DINER CE SOIR 

2018 - AFFAIRE POLICIERE 

2019 - À QUELLE HEURE ON 
MENT ? 

2000 - SAYNETES, SKETCHES, … 


