
   La troupe des jeunes  
de Fredonia 

Samedi 11 janvier 2020 – 19h00  

Pour réserver vos 
billets 

06.85.56.07.57 

france.belloy@gmail.com 

FREDONIA, La Compagnie de la confiance 

Amphithéâtre du Collège Lycée St Joseph du Loquidy 
73 Boulevard Michelet, 44300 Nantes 

(Parking assuré - Arrêt tramway Michelet) 

Venez nombreux! 

Soirée Si ça nous chante  
pleine de chansons à danser d’après  

« La Cigale et la Fourmi » 

« Eh bien dansez maintenant ! » 

https://www.cityvent.com/
events/vygcei53 



Fredonia – la Compagnie de la confiance 
est née de la conviction que la comédie musicale est un espace qui permet aux jeunes 
de vivre les valeurs d’écoute, de respect et d‘audace pour grandir en confiance 
et apprendre à être généreux pour ses co-équipiers de la troupe et pour le public.  
Les ateliers de comédie musicale ont lieu au CSC La Laetitia, 49 rue chanoine Larose, 
44100, Nantes.  

Mise en scène : France et Hervé de Belloy 
Au clavier : Isabelle Fiévet- A la technique : Hervé de Belloy 

Billets Tarif unique 6€. 
Tarif spécial Famille : 24€ pour 2 adultes et 3 enfants,  

Réservations et renseignements : France de Belloy - 06 85 56 07 57 
france.belloy@gmail.com 

La troupe des jeunes de Fredonia 

Nous avons le bonheur cette année de vous proposer notre nouvelle soirée Si ça nous 
chante « Eh bien dansez maintenant ! ». Nous avons fêté  la terre nourricière « Master 
Bio, merci la terre! (2019) car la nature est généreuse « Vive la nature !» (2018). Nous 
venions d’un grand voyage pour trouver le bonheur « Qu’est ce que t’attends  pour être 
heureux ! » (2017) après notre année « En route pour l’aventure » (2016). Nous étions 
partis joyeux  »Y a d’la joie » (2015) et plein de « L’avenir confiant !» (2014), … 

Chaque année, la troupe des jeunes propose 2 spectacles : la Soirée Si ça nous chante 
qui est collective où chaque acteur partage son public avec les autres comédiens  et une 
comédie musicale jouée par tranche d’âges. Ont déjà été jouées : Mary Poppins et 1 
jour en 2030 (2019), Mamma mia, Le roi Lion et Emilie Jolie (2018), Ilian des caraïbes, 
La Mélodie du bonheur, Peter Pan, Annie, …. Cette année, les 8-11 ans joueront 
«Envole-toi », les 11-18 ans joueront  « Musicals ! » au théâtre de l’Odyssée à Orvault, 
le mercredi 27 mai 2020. 

La cérémonie de l’envol du papillon 
a 

« Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l’appelle papillon »  
(Jonathan Livingston le goéland) 

Cette cérémonie a lieu durant la Soirée Si ça nous chante. Elle fête les jeunes de plus de 
15 ans qui quittent la troupe des jeunes de Fredonia après avoir vécu l’aventure de la 
troupe pendant plus de 3 ans au moins.  

La Soirée Si ça nous chante 
Cette soirée a été conçue et écrite par les jeunes eux-mêmes. Tous les jeunes de la 
troupe jouent ensemble et sont présents pour soutenir tout le monde ! A tour de rôle, ils 
chantent, jouent des saynètes et dansent.  


