
INVITATION
Madame Anne GAUTIER,

Présidente de la MSA de Maine-et-Loire
a le plaisir de vous convier à un

Spectacle théâtral
Mardi 25 novembre 2014 - 20 h

Théâtre Georges Brassens
AVRILLÉ

avec la troupe « Les Héliades »
suivi d’un échange-débat

La MSA, c’est vous
Tous acteurs !



Divertissement en quatre tableaux 
deux chansons et un monologue

Découvrez ou redécouvrez les missions de 
la Mutualité Sociale Agricole, ses domaines 
d’intervention et ses actions, de manière 
conviviale et humoristique à travers des parodies 
et saynètes décalées.

* * * * * * * *

Depuis 1990, la Compagnie «  Les Héliades  » est 
une troupe composée de 25  professionnels, qui 
présente et produit les spectacles de Claude THEIL, 
auteur de pièces de théâtre et chansons. Elle est 
reconnue pour ses spectacles pédagogiques sur 
des sujets citoyens.

Programme de la soirée

20 h 00 :  Accueil
par Anne GAUTIER 
Présidente de la MSA 49

Spectacle théâtral 
«  La MSA c’est vous 

Tous acteurs ! »

 Échange-débat avec les représentants 
de la MSA : administrateurs, délégués 
cantonaux, équipe de Direction.

22 h 15 :  Clôture
Verre de l’amitié



INVITATION
Madame Anne GAUTIER,

Présidente de la MSA de Maine-et-Loire
a le plaisir de vous convier à un

Spectacle théâtral
Lundi 24 novembre 2014 - 20 h

Espace Émile Joulain
Le LION d’ANGERS

avec la troupe « Les Héliades »
suivi d’un échange-débat

La MSA, c’est vous
Tous acteurs !



Divertissement en quatre tableaux 
deux chansons et un monologue

Découvrez ou redécouvrez les missions de 
la Mutualité Sociale Agricole, ses domaines 
d’intervention et ses actions, de manière 
conviviale et humoristique à travers des parodies 
et saynètes décalées.

* * * * * * * *

Depuis 1990, la Compagnie «  Les Héliades  » est 
une troupe composée de 25  professionnels, qui 
présente et produit les spectacles de Claude THEIL, 
auteur de pièces de théâtre et chansons. Elle est 
reconnue pour ses spectacles pédagogiques sur 
des sujets citoyens.

Programme de la soirée

20 h 00 :  Accueil
par Anne GAUTIER 
Présidente de la MSA 49

Spectacle théâtral 
«  La MSA c’est vous 

Tous acteurs ! »

 Échange-débat avec les représentants 
de la MSA : administrateurs, délégués 
cantonaux, équipe de Direction.

22 h 15 :  Clôture
Verre de l’amitié



INVITATION
Madame Anne GAUTIER,

Présidente de la MSA de Maine-et-Loire
a le plaisir de vous convier à un

Spectacle théâtral
Mardi 18 novembre 2014 - 20 h

Salle des Arènes
DOUÉ-la-FONTAINe

avec la troupe « Les Héliades »
suivi d’un échange-débat

La MSA, c’est vous
Tous acteurs !



Divertissement en quatre tableaux 
deux chansons et un monologue

Découvrez ou redécouvrez les missions de 
la Mutualité Sociale Agricole, ses domaines 
d’intervention et ses actions, de manière 
conviviale et humoristique à travers des parodies 
et saynètes décalées.

* * * * * * * *

Depuis 1990, la Compagnie «  Les Héliades  » est 
une troupe composée de 25  professionnels, qui 
présente et produit les spectacles de Claude THEIL, 
auteur de pièces de théâtre et chansons. Elle est 
reconnue pour ses spectacles pédagogiques sur 
des sujets citoyens.

Programme de la soirée

20 h 00 :  Accueil
par Anne GAUTIER 
Présidente de la MSA 49

Spectacle théâtral 
«  La MSA c’est vous 

Tous acteurs ! »

 Échange-débat avec les représentants 
de la MSA : administrateurs, délégués 
cantonaux, équipe de Direction.

22 h 15 :  Clôture
Verre de l’amitié



INVITATION
Madame Anne GAUTIER,

Présidente de la MSA de Maine-et-Loire
a le plaisir de vous convier à un

Spectacle théâtral
Mardi 4 novembre 2014 - 20 h
Centre Culturel René d’Anjou

BAUGÉ-en-ANJOU 

avec la troupe « Les Héliades »
suivi d’un échange-débat

La MSA, c’est vous
Tous acteurs !



Divertissement en quatre tableaux 
deux chansons et un monologue

Découvrez ou redécouvrez les missions de 
la Mutualité Sociale Agricole, ses domaines 
d’intervention et ses actions, de manière 
conviviale et humoristique à travers des parodies 
et saynètes décalées.

* * * * * * * *

Depuis 1990, la Compagnie «  Les Héliades  » est 
une troupe composée de 25  professionnels, qui 
présente et produit les spectacles de Claude THEIL, 
auteur de pièces de théâtre et chansons. Elle est 
reconnue pour ses spectacles pédagogiques sur 
des sujets citoyens.

Programme de la soirée

20 h 00 :  Accueil
par Marie-Odile BIOTEAU 
Vice Présidente de la MSA49

Spectacle théâtral 
«  La MSA c’est vous 

Tous acteurs ! »

 Échange-débat avec les représentants 
de la MSA : administrateurs, délégués 
cantonaux, équipe de Direction.

22 h 15 :  Clôture
Verre de l’amitié



INVITATION
Madame Anne GAUTIER,

Présidente de la MSA de Maine-et-Loire
a le plaisir de vous convier à un

Spectacle théâtral
Lundi 1er décembre 2014 - 20 h

Centre Culturel
JALLAIS

avec la troupe « Les Héliades »
suivi d’un échange-débat

La MSA, c’est vous
Tous acteurs !



Divertissement en quatre tableaux 
deux chansons et un monologue

Découvrez ou redécouvrez les missions de 
la Mutualité Sociale Agricole, ses domaines 
d’intervention et ses actions, de manière 
conviviale et humoristique à travers des parodies 
et saynètes décalées.

* * * * * * * *

Depuis 1990, la Compagnie «  Les Héliades  » est 
une troupe composée de 25  professionnels, qui 
présente et produit les spectacles de Claude THEIL, 
auteur de pièces de théâtre et chansons. Elle est 
reconnue pour ses spectacles pédagogiques sur 
des sujets citoyens.

Programme de la soirée

20 h 00 :  Accueil
par Anne GAUTIER 
Présidente de la MSA 49

Spectacle théâtral 
«  La MSA c’est vous 

Tous acteurs ! »

 Échange-débat avec les représentants 
de la MSA : administrateurs, délégués 
cantonaux, équipe de Direction.

22 h 15 :  Clôture
Verre de l’amitié
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