
                                                                                                                    

LE LIONS CLUB DE SARTROUVILLE 
Organisateur de cette soirée théâtrale, notre club existe depuis 1974 et ses membres 
s’efforcent d’apporter une dimension humaniste et humanitaire à l’ensemble de leurs 
actions, tant sur le plan local que national (exemple : le téléthon) ou même international. 

Un point important : tout euro récolté dans le cadre de nos actions est reversé, tous les frais 
de fonctionnement étant pris en charge par les membres. 

Les résultats de cette soirée seront affectés au financement d’un robot ORL pédiatrique 
pour l’hôpital Robert Debré de Paris. 

***** 

Les Comédiens de la Tour 
« Les Comédiens de la Tour, c’est avant tout une famille, un état d’esprit d’ouverture et 
d’amour du théâtre » 

Créée en 1970, composée de 80 membres, tous amateurs, l’association met en scène 
plusieurs spectacles par an offrant au public une programmation régulière avec un 
répertoire varié.  

Artisans polyvalents et généreux, d’âge et de profil varié, débutants ou confirmés, les 
comédiens se répartissent les rôles sur scène mais aussi en coulisse : mise en scène, régie, 
costumes, décors, communication… Le théâtre : une passion fédératrice. 

L’association organise des spectacles dans toutes les communes désireuses d’offrir à leur 
public des spectacles de qualité. 

« La passion est notre carburant, l’échange notre monnaie, l’amitié notre législation, 
l’exigence notre charte de qualité et la réussite notre salaire » 

                                                                                  ***** 

Un vortex dans le potage 
« Un vortex dans le potage » est une comédie de Philippe Prévost, un des créateurs de 
l’association. Des tourbillons de rires pour un potage bien assaisonné… 

L’action se déroule dans la ferme des Boulard, braves cultivateurs de la France profonde, 
vivant au rythme des saisons et de la kermesse annuelle du curé. Mais un jour, un jeune 
stagiaire d’une société immobilière fait irruption dans cette vie bien réglée. S’en suivra une 
série de quiproquos auxquels viendra s’ajouter la police sur les traces des auteurs du hold-up 
commis dans l’usine d’à côté. Quand tout ce beau monde se retrouve réuni sous le même 
toit, il y a de quoi perdre le peu de latin appris à l’école… 


