Le Relais

1987...2012

25 ans de Dynamisme
et de Volontés communes
L’Homme est aujourd’hui de plus en plus
contraint de s’adapter aux réalités, aux
changements, aux rythmes de l’économie de
marché.
Dans ce contexte où tout s’accélère, le Relais
souhaite mettre en avant ses valeurs fortes en
alliant l’Humain à l’Economique. Il s’agit de
permettre à chacun de trouver ou retrouver un
statut, des compétences, une croyance en ses
capacités. Ces parcours sont indispensables
pour construire, reconstruire une image de Soi
valorisante, dynamisante...
A l’heure où nous parlons de respect de
l’environnement, n’oublions pas que celui-ci
inclut en premier le respect de l’Homme, Auteur
et Acteur de son Parcours, de sa Vie.
A ce titre, Le Relais donne ici la parole aux
demandeurs d’emploi sous forme d’une pièce
de théâtre écrite et jouée par eux-mêmes.
Rejoignez-nous pour découvrir leurs histoires...

Nous sommes ce que nous sommes,
parce que vous êtes ce que vous êtes...

Merci
La réciprocité : Une énergie renouvelable

Nos représentations à 20h30
◗

9 Mars

Châteaubourg
La Maison pour Tous

◗

13 Mars Vitré
Maison Rouge

◗

16 Mars Taillis
Salle

◗

Le Relais fête ses 25 ans
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20 Mars La Guerche
La Salorge

◗

23 Mars Thourie
La Grange

◗

27 Mars Janzé
Salle de l’Amicale

Suivies d’un Échange
autour d’un pot convivial

Le 30 Mars à Retiers
Salle polyvalente rue V. Hugo

25ème Anniversaire
17h30 Pièce de Théâtre
18h30 Échange Interview des
Auteurs/Acteurs

19h15 Gâteau d’Anniversaire
20h30 Buffet et Soirée festive
Une soirée à partager
Pour vous inscrire :

02 99 43 60 66
6, rue Pasteur - 35240 Retiers
Forum de la Trémoille - 35500 VITRÉ
IMP. REUZÉ - 02 99 47 95 42
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Au Pays de Vitré
du 9 au 30 Mars 2012

Un spectacle itinérant...
... des rencontres
Entrée gratuite

Des Parcours de Vie ...
Un parcours qui ne se
résume pas qu’au Travail

L‘Argent...
Les Gens...
Nous choisissons
les deux

L’habit ne fait pas
le Moine

Illusions des Réalités
Besoin de rêves

Dans un café...
◗ Les Histoires se rencontrent
◗ Les amitiés se lient
◗ Les regards se croisent
◗ Les points de vue changent
◗ ...
Illustrations : Raymond THOMAS
Metteur en scène : Gilles ROBIN

Construire Solide
Quels Appuis ?

... Existons ensemble

