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Qu’est-ce que le Kiwanis ? 
Le Kiwanis est une organisation internationale (club-service) d’hommes 
et de femmes bénévoles qui œuvrent pour aider des enfants malades, 
handicapés ou en difficulté…et leur apporter un peu de soutien matériel 
et moral et du bonheur 

D’où vient le nom de Kiwanis ?
Kiwanis, une adaptation phonétique de « NUNC KEE WANIS », mot indien 
de la tribu Ochipew, dont la traduction générale est : « Nous aimons 
partager nos talents ».

Sa règle d’Or ?
« Fais pour autrui ce que tu voudrais qu’il fasse pour toi »

Le Kiwanis a aussi été créé pour procurer, par l’intermédiaire du club, 
des moyens pratiques pour former des amitiés durables, rendre des 
services altruistes et construire une communauté meilleure, et enfin pour 
collaborer à la création et au maintien d’une opinion publique saine et 
d’un idéalisme élevé rendant possible le développement du bon droit, 
de la justice, du patriotisme et de la bonne volonté.
Bien que nous soyons toutes d’horizons différents, nous nous dirigeons 
vers un même but, un même objectif, un même projet avec les mêmes 
motivations : « servir les enfants du monde »
Depuis que notre club, le Kiwanis Féminin Plurielles, a été charté (2010), 
nous avons multiplié les actions afin d’aider des enfants défavorisés.  Si 
nous agissons au profit des œuvres nationales voire internationales, telles 
que le Téléthon ou la Banque Alimentaire, notre priorité est de soutenir 
des associations locales :
 • L’Assocation Pédiatrique de l’Hôpital de Troyes
 • L’Association de Prévention en Orthophonie
 • Les Parpaillols
 • Le Village Enfants de Bréviandes
 • L’institut Chanteloup…
Les profits de ce concert seront reversés à l’Association Familiale 
de la Chapelle St Luc. Cette association existe depuis 1969 et a 
pour but d’améliorer les conditions de vie des familles, notamment 
l’accompagnement à la scolarité des enfants.  Les fonds récoltés 
permettront de financer, pour des enfants défavorisés, une sortie à la 
Cité des Sciences à Paris, leur permettant ainsi de visiter l’Argonaute, 
sous-marin de la Marine Française mis en service en 1958 et désarmé en 
1982, d’avoir accès au planétarium et aux différentes expérimentations 
scientifiques.
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook ainsi que notre site : 
kiwanisfemininplurielles.fr pour plus d’informations sur toutes nos actions 
menées.

La Présidente
Elisabeth Linard

www.chapiteaux-pouillot.com
contact@chapiteaux-pouillot.com

Tel. : 07 83 97 69 71

Route de Montreuil
10270 Lusigny sur Barse

6, ruelle des chats - 10000 Troyes - Tél. 03 10 94 04 04

Bar à vins et
grignotages.

Ouvert 7j/7 à partir de 17h
06 63 58 61 76 

Fabien COURTAILLER

www.s-grignolo.com

  

 Chauffage - Sanitaire

 - Étude technique gratuite
 - Installation
 - Service après vente

Ets JAWE
depuis plus de 50 ans

4 bis rue Edmond Fariat
TROYES

03 25 82 55 08
ets . jawe@wanadoo. f r

F a b r i c a n t  d ’ i l l u m i n at i o n  d a n s  l’a u b e

commercial@festilight

03 25 79 00 29
carrosserie.claudel@wanadoo.fr

03 25 73 41 68
contact@aube-claudel-location.com

ACL
Utilitaire & Tourisme
Aube Claudel

48, rue Louis Blanc - 10300 SAINTE-SAVINE
www.aube-claudel-location.com

Travaux  
de carrosserie, 
peinture et 
mécanique Location de véhicules 

utilitaires ou particuliers

CARROSSERIE CLAUDEL

SARL GERARD JP

42, rue Emile Zola
43, rue Urbain IV
10000 TROYES

Tél. : 03 25 73 09 95 
Fax : 03 25 73 98 01

boulangerie.gerard@wanadoo.fr

Organisé par le club KIWANIS Féminin Plurielles
au profit de l’Enfance 

8e édition

www.kiwanisfemininplurielles.fr

Samedi 18 Novembre 2017 à 
20h30

Théâtre de la Madeleine à TROYES

LA CHANSON
AUTREMENT…

COMMANDES
03 25 74 77 37

RÉSERVATIONS
03 25 74 77 59
1, RUE SADI CARNOT
10300 SAINTE-SAVINE

La pizza gastronomique
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MULTIPLIER LES CHANCES
www.bpalc.fr - 03 54 22 10 00
Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.



ANNONCEURS PRIVILÈGE

Agence JC CORREIA et JF ODENT
Orias 07 013 569 et 07 013 066

Intermédiaires en Opération de Banque

Assurance - Placement - Banque

14 Place Jean de Mauroy
10000 TROYES
03 25 73 34 71 

agence.odent@axa.fr 

121 Grande Rue
10110 BAR/SEINE

03 25 29 90 00
agence.correia@axa.fr 

32 rue des Crépadots
10360 ESSOYES
03 25 29 77 53 

agence.essoyes@axa.fr

CLARTÉ - CONVIVIALITÉ - EFFICACITÉ

03 25 43 30 90
12, place Jean Jaurès - 10000 TROYES

Site : www.laforet.com/troyes
Mail : troyes@laforet.com
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Sport - Culture - Escapades - Spectacles - Classik

Email : contact@justonelife.fr

www.justonelife.fr

Une programmation d’exception autour de 5 thématiques :

23 rue 
Jean-Baptiste Colbert

10600
La Chapelle-St-Luc

Tél. 03 25 82 96 74

34 rue Champeaux - 10000 TROYES

03 25 40 35 76
www.leconcept-troyes.fr

contact@leconcept-troyes.fr

Un très beau lieu sur Troyes pour apprécier 
de la viande maturée et passer de bonnes soirées.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 1h

4 route de Villepart
10800 St Julien les Villas

contact@lejardiniste.com

03 25 49 13 74
www.lejardiniste.com

BIOGRAPHIE
BIOGRAPHIE BIO

4 r Charles Thibault 10000 TROYES

S T R A T É G I E  M A R K E T I N G
W E B  M A R K E T I N G

L A N C E M E N T  D E  P R O D U I T S
A C Q U I S I T I O N  C L I E N T S

09 50 15 95 81
www.taktik.fr
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03 25 73 28 93 / sani3.com

Un prestataire efficace au meilleur prix
Professionnels • Particuliers • Industrie • Milieux sensibles

Grandes distributions • Parties commununes
Nettoyage • Vitrerie • Remise en état 

Entretien des espaces • Services spécifiques

Hôtel-Restaurant - 22 , boulevard Carnot - 10000 TROYES
Tél. 03 25 73 19 99 - Fax. 03 25 73 47 85

reservation@royalhoteltroyes.fr

LE ROYAL.indd   1 19/11/12   11:49

Hôtel-Restaurant - 22 , boulevard Carnot - 10000 TROYES
Tél. 03 25 73 19 99 - Fax. 03 25 73 47 85

reservation@royalhoteltroyes.fr

LE ROYAL.indd   1 19/11/12   11:49

Imaginez 35 voix, féminines, 
masculines et de la musique 

autour…
Petits, ils écoutaient Michel Jo-
nasz, Barbara, Fugain, d’autres 
Zazie, Bruel, Jean-Jacques… et 
certains Matthieu Chedid, Julien 
Doré, Christine and the Queens !

Ils n’ont pas le même passé, les 
mêmes idoles, mais toutes et 
tous ont tenté un jour, le micro à 
la main devant la glace, de se 
confondre, de les imiter… d’être.

Il y a 4 ans, ce 
petit monde 
s’est trouvé 
et a retrou-
vé leur âme 
d’artiste en 
composant 
La Troupe.
4 ans c’est 
court, mais 
déjà assez 
pour se rap-
peler qu’il 

y a tant d’humanité dans des 
chansons qui font rire, s’émou-
voir, pleurer même ! Une mélo-
die qu’on fredonne et qui sait 
partager.

Leur façon de 
s’approprier, 
parfois au der-
nier instant, 
nos auteurs 
et composi-
teurs franco-
phones, pro-
voquant une 
telle maîtrise 
et naïveté 
dans leur in-
terprétation, 
font de ce 
groupe vocal, un être enchanté 
et quelques fois enchanteur.

Cette bande de gens bouscule, 
parfois étonne, mais reste sur 
l’essentiel : la Chanson.

Et si on écoutait pour voir !

1 rue de la Douane - 10600 La Chapelle Saint Luc - Tél. 03 25 71 94 71 - contact@artisansdubois.fr

ESCALIER - CUISINE
DRESSING

AUBE - MARNE
HAUTE-MARNE - YONNE

Emeline PELOSO - 09 86 37 50 39
3 rue de la coopérative - 10800 Saint Julien les Villas

www.bodytecstudio.fr

Biberonnés à la chanson dès 
l’enfance, ils se passionnent 

pour la voix lors de leur ren-
contre, au début des années 90, 
dans une chorale troyenne très 
en vue. Naît alors une véritable 
complicité qui les pousse en-
semble vers de nombreux pro-
jets musicaux dans lesquels ils 
font leurs armes sur les scènes 
des années durant. Tour à tour 
chefs de choeur, arrangeurs ou 
musiciens pour les uns, auteurs, 
interprètes ou compositeurs 
pour les autres, ils prennent leur 
envol au sein du festival « Nuits 
de Champagne » grâce auquel 
ils travaillent et chantent aux 
côtés d’Alain Souchon, Francis 
Cabrel, Michel Jonasz, Maxime 
Le Forestier ou la jeune géné-
ration représentée par Clarika, 
Tryo ou Yves Jamait. L’évidence 
est là : la polyphonie est leur élé-
ment, et de ces expériences et 
rencontres naît « Octopus qua-
tuor vocal » pour défendre et 
expérimenter la chanson fran-
çaise, autrement...

La garde rapprochée :
Fabien Packo : Accordéon/ 
Piano & Direction Musicale
Thierry Descamps : Guitares
Freddy Viau : Mise en scène
Olivier Moyne : Son

Et pour annoncer le spectacle

Où s’en vont les 
souvenirs lorsqu’ils 
se perdent, où vont 
les vœux, est ce 
qu’ils reviennent ?
s’interroge Anna Chedid...
 
Il était temps … que le quatuor 
nous livre sa réponse dans un 
nouveau spectacle, vantant 
ses rencontres, ses folies, ses 
rêves, ses «on aura le temps», en 
s’amusant avec la chanson po-
pulaire...

Maxime Berruet : 
Cajon

Maxime Allègre : 
mise en scène

Christophe
ALLEGRE

LoicStellaIsabelle
www.latroupe-troyes.fr

www.octopus-quatuorvocal.com

Fournisseur du matériel 
de sonorisation pour 
ce concert


