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Sur 140 troupes théâtrales sollicitées pour participer aux « Poquelinades » organisées par la ville
de Mayenne, le week-end du 1er mai, 19 ont répondu et 4 ont été sélectionnées pour concourir
dans le magnifique théâtre de cette localité. Se produiront les groupes de Saint-Hilaire-duHarcouët, le 1er mai, à 20 h 45 ; de Fougères, le 2 mai, à 14 h 15 et d'Ernée, à 20 h 45. Dimanche
3 mai, les 9 acteurs du groupe théâtral liffréen Art'Scène vont rejouer Tout le plaisir est pour nous,
de Ray Cooney, pièce plébiscitée, par plus de 1 500 spectateurs, fin janvier dernier, au Centre
culturel de Liffré.
Lundi et mercredi, ils se sont réapproprié le texte de cette comédie décoiffante, avec un minimum
de décors et d'accessoires. Samedi, ils vont en charger en camion, la totalité et ils devront tout
mettre en place, dimanche matin, dans ce théâtre mayennais où la scène a moins de surface qu'à
Liffré... Prix du public, prix du Jury et prix des Poquelinades sont en jeu... !
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