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4ème édition du Cabaret-Concert à Piney 

L’ESCPO propose le Samedi 13 Avril à 20 h à la salle des fêtes de Piney, un nouveau spectacle intitulé 
Tchekho Folies. Un concert pop-rock viendra clôturer la soirée avec Davis, un chanteur parisien et son 
groupe. Un point restauration sera également disponible sur place avec des assiettes salées et 
sucrées à partager.

LL’Entente Sportive et Culturelle du Pays d’Orient (ESCPO) en collaboration avec la section de théâtre 
Co’T’Cour, propose cette année un spectacle de la compagnie parisienne “Rien Que Du Beau 
Monde”. Le temps d’un cabaret, Tchekhov nous emmène dans son univers, fait de situations 
absurdes, de quiproquos, de rires et de tendresse. Ces quelques instants proposent une vision 
décalée sur la Russie: les caractères intemporels de notre humanité y sont décrits avec drôlerie. 
Quatre plaisanteries, quatre farces tournant vers l’absurde, comme les pièces d’un miroir qui renvoient 
à chacun un peu de lui-même. Quatre pièces d’Anton Tchekhov en un seul acte : L’ours, Le Jubilé, Les 
méfaitsméfaits du tabac, Une demande en mariage. Les mises en scène sont réalisées par Reynald Coulon, 
Frédéric Vergnaud & Dominique Yonnet. 

Fidèle à l'événement, Davis, chanteur qui a su se faire une renommée en région parisienne, viendra 
prolonger la soirée avec un concert pop-rock. Accompagné de son groupe et de sa guitare, ils 
reprennent des chansons multigénérationnelles. https://www.davismusic.fr/ 

Une nouvelle fois, l’ESCPO crée une ambiance cabaret dans la salle des fêtes de Piney. Deux 
formules sont disponibles : 

  - Une table de 4 personnes et une bouteille de champagne 
  - Des places assises

Informations pratiques : Samedi 13 Avril 2019 - 20h 

Tarifs : 
  - Adulte : 8 € 
  - Adolescent : 5 € (-10 ans gratuit) 
  - Table cabaret 4 personnes (Bouteille de Champagne) : 70 € 

Points de vente des billets : Boulangerie et Proximarché à Piney Points de vente des billets : Boulangerie et Proximarché à Piney 

Réservation des tables uniquement au 07 67 80 23 53


