Communiqué de presse – Téléthon Montrouge

A Montrouge le Téléthon ouvre
son premier village virtuel.
En cette période de crise sanitaire, la Ville a dû repenser l'organisation annuelle de son
Téléthon. Cette année, si particulière, Montrouge propose donc de participer au Téléthon
grâce à la création de son village virtuel par les bénévoles de l’AFM, initiative inédite dans les
Hauts-de-Seine.
La Ville qui a l’habitude de travailler en partenariat avec ses associations, a pu mettre en
œuvre ce dispositif adapté. En effet, plusieurs d’entre elles ont répondues présente, parmi
lesquelles Bienvenue à Montrouge, Le club Jules Ferry, Les amis de la Nature, La Croix Rouge,
Art des 2 mains, Les amis de Jacky, Bayard Jeunesse, Les tricoteuses de Saint Vincent et
l’Association Haut Mesnil Grand Sud afin de penser un Téléthon virtuel.
Rendez-vous dès le 04 décembre à 17h il sera possible de commander depuis le site du
Téléthon de Montrouge www.telethon.ville-montrouge.fr pour acheter des décorations de
Noël, des œuvres d’art, des textiles (écharpes, habits de poupée…), des magazines jeunesse
grâce à la présence de Bayard. Ces commandes pourront être récupérées après le 06
décembre, après avoir convenu d’un point de retrait, par mail.
Il existera également un système de livraison de nourriture pour l’occasion : du fois gras, des
gâteaux, plusieurs variétés de confitures, du vin chaud, un délicieux couscous… Les livraisons
seront assurées le samedi et dimanche entre 9h30 et 12h et 13h30 et 18H.
Samedi 05 décembre un Facebook live sera proposé dès 13h45. Au programme, des
animations sur la scène du Beffroi, des troupes de danse, de la chanson française, conte
musical pour les plus jeunes, improvisation théâtrale, un récital amoureux… de quoi nous faire
voyager le temps d’une après-midi.
Pensez à vous inscrire sur la page Facebook du Téléthon de Montrouge
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Programmation Facebook live Samedi 5 décembre
Retrouvez-nous en direct

Action Tango
En présence de Régine Zimmermann et Yann Quatromme
Découvrez le plaisir de danser à deux à travers les 3 danses qui composent la discipline du
Tango Argentin : le Tango, la Valse argentine et Milonga.
Plus d’infos : https://actiontango.com

∞
Phil
Chanson française
La musique est universelle, elle rassemble, transmet des émotions, nous fait bouger, elle
peut même venir en aide aux malades.
Aussi ferons-nous ensemble une escapade pour nous remettre en mémoire des chansons de
Michel Delpech, Joe Dassin, Jacques Brel, Charles Aznavour, Nicoletta.

∞

Petit-Jacques et le Monde-aux-Merveilles
Conte musical mis en musique par Laurent Coulomb
Clémentine Decouture, soprano - Guillaume Tarbouriech, comédien –
Romain Jurmande, chanteur et harpiste.
Petit-Jacques et le Monde-aux-Merveilles est un spectacle pour petits et
grands librement inspiré du conte anglais Jack et le haricot magique,
Et se joue ici sous la forme d'un Conte Lyrique.
Plus d’infos : https://www.lacompagniedivague.com
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∞

Compagnie La Limone
Improvisation théatrale
Thibaud Enguehard - Clotilde Huet - Johanne Teste, comédiens. Antoine
Boucher, musicien
Le Roi de l'impro est épuisé et cherche un successeur. Parmi la cour venu
assister au spectacle, qui sera l'heureux/se élu(e)? Qui prendra le pouvoir ?
Plus d’infos : http://www.compagnielalimone.fr

∞

Parlez-moi d'amour
Récital amoureux de Dowland à Piaf
Clémentine Decouture, soprano - Benoit Levesque, contrebassiste Benjamin Valette, guitariste
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