
Le comité des fêtes de Nozay vous remercie  
pour votre participation 

A cette 37ème édition des soirées amateurs  
 

L’aide alimentaire  
Elle permet d’accompagner des publics nombreux et différents.  

Socle incontournable à partir duquel peuvent se développer d’autres 
mesures d’accompagnement : conseil budgétaire, aide à la recherche 
d’emplois, accès aux droits, à la culture etc. 

 

Cette soirée, organisée pour la 30ème année au profit des Restos du Cœur, 
soutiendra aussi La Banque Alimentaire de Paris et  d’Ile de France. 

 

Depuis 36 ans, les Banques Alimentaires agissent contre la pauvreté et la 
précarité alimentaire. Elles ont été fondées sur des principes qui régissent 
encore le quotidien des 79 banques alimentaires et 31 antennes : la gratuité, 
le don, la lutte contre le gaspillage.  
Plus de 2 millions de personnes soutenues par les Banques Alimentaires. 
 

Plus d’un million de personnes accueillies dans les 2200 centres et antennes 
des Restos du Cœur. Un grand nombre de centres de distribution alimentaire 
reste ouvert toute l’année pour assurer une continuité de l’aide 
alimentaire. 
 

Par leurs actions, ces associations offrent à leurs bénéficiaires 
une porte d’entrée vers une réinsertion durable. 

Merci à elles. 
 

Merci aux artistes amateurs qui se sont produits devant vous ce soir,  
Merci aux bénévoles du comité des fêtes, 

Merci à la Municipalité pour le prêt de la salle, 
Merci à Thierry pour la technique, 
Tous essentiels à cette soirée où 

Talents et bonne humeur se mettent au service de la Solidarité.  

 
Grâce à vous tous,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aventure des restos et d’autres peuvent continuer. 

37ème édition 

PLACE AUX AMATEURS A NOZAY 

SAMEDI 11 FEVRIER 2023 

à 20H30 

Au Centre Culturel Robert Hossein 

 

SPECTACLE AU PROFIT 

DES 

RESTOS DU CŒUR 

ET DE 

LA BANQUE ALIMENTAIRE 

DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE 

 



PROGRAMME DE VOTRE SOIREE 
 
 

1ère PARTIE  

 

• Menthol Moose : Rock alternatif  
 

• SMJ : groupe de musique 
  

• USML danse : Emma 
 

• USML danse : Lola, Emilie, Kalie, Astrid, Manon 
o « Aller ensemble » sur When I’m small de Phantogram 

• Renaissance et Culture : danse orientale 
 

• USML danse : Amandine, Emma, Mina 
 

• Ateliers artistiques : improvisation des « Chouchous »  
 

• Surprise proposée par le Comité des Fêtes 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2ème PARTIE  
 

• CASCN : Percussions et danse africaine  
 

• SMJ : Baptiste lit ses textes 
 

• USML danse : Ysaline, Chloé, Maja, Adèle, Clara, Victoire 
o « Impulsion » sur Teardrop de Massive Attack 

• Renaissance et culture : Théâtre et Poésie 
 

• USML danse : Solo Amandine 
 

• Conservatoire de Nozay : danse 
o « Les Gitanes » de Don Quichotte 

• La Boite à Bonheurs  
o Extrait et lectures 

• Renaissance et Culture : danse orientale 
 

• USML danse : Amandine, Emma 
 

• USML danse : Ysaline, Jade, Lily, Chloé 
o « Foursome » sur Heat waves de Glass Animal 

 
 

TOUS EN SCENE 
FINAL EN CHANTANT 


