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Liens Commerciaux
Faites le choix d’une belle adresse !
Vous êtes à la recherche d'authenticité et de
douceur de vie dans le Haut-Rhin ? Faites le choix
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La troupe d’improvisation Athila est routinière des matches de sa spécialité. Au Café littéraire, ses comédiens

d’un appartement de prestige, économe en
énergie à des prix compétitifs !

Découvrez les programmes de Trianon
Résidences dans le Haut-Rhin

sont sortis de leurs sentiers battus pour cheminer du côté des contes… improvisés bien sûr !

Votre vie coté Duplex et côté jardin

Pour Athila, c’est la première fois qu’il s’agit de sortir du classique
théâtre d’improvisation qui se déroule habituellement sous forme
de match entre deux équipes avec, au milieu le traditionnellement
méchant arbitre.
C’est la rencontre avec le conteur Frédéric Duvaud qui provoqué
le déclic. Ce dernier est aussi un fervent adepte du théâtre
d’improvisation.
Et l’idée de créer une catégorie inédite d’improvisation a germé
dans l’esprit du conteur qui s’est empressé de partager l’idée avec
l’Athila. « Le nom provisoire de cette nouveauté est Raconte moi
une impro », explique Arnaud d’Athila. Ainsi Raconte moi une
impro a été mis à l’épreuve du public pour la première fois sur la
petite scène du caveau du Café littéraire. « Petite scène mais
grande histoire », complète Philou d’Athila.
Et non : jouer sur une toute petite scène ne les gêne pas plus que
ça : « On a tourné dans des petits locaux », se rappelle Fred ; et après tout, c’est la troisième fois qu’Athila défile au
caveau, donc… Pour cette première, le public d’improvisation était nombreux et le local plein : pas assez de place pour
tout le monde ! Les histoires improvisées sur des mots tirés au sort et proposés par le public se sont révélées pour le
moins baroques et malgré les minis stages vus avec Frédéric Duvaud avant cette soirée, la maxime de Philou s’est
révélée exacte : « Comme d’habitude, on sait pas où on va ! »

Imaginez votre vie dans un Duplex Jardin : un
intérieur qui correspond à vos envies, un jardin
individuel et arboré. Venez nous rendre visite et
construisons ensemble votre projet !

Découvrez les Duplex-Jardin du Carré de
l’Habitat
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Pour NOEL
offrez la Cheneaudière
avec les coffrets-cadeaux valables 2 ans…
10 % de remise avec le code NEIGE !

Clic-clic pour accéder à la boutique en ligne
!

Envie d'une maison tendance
Des maisons tendance à prix maitrisé, optimisées
pour de haute performance énergétique.
Découvrez nos modèles "Nos Créations"
Découvrez nos prix maison+terrain du Haut-Rhin
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Vos commentaires
Envie d'une maison sur mesure
«

Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.

Votre

Exclusive

»,

c'est

votre

maison

d'architecte reflet de votre personnalité. Une
expression personnelle pour des réalisations
exclusives.
Découvrez nos « avant projet ».
Découvrez nos offres du Haut-Rhin

en savoir plus

Le Duplex Jardin : tout un concept en
Alsace !
Choisissez un concept qui réconcilie la maison et
l’appartement

en

Alsace

!

Découvrez

de

nombreux programmes dans tout le Haut-Rhin, il y
a toujours un Carré de l’Habitat près de chez
vous.

Venez visiter l’un de nos Duplex Jardin
témoin !

www.neolia.fr
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Offre Habitat, votre réflexe immo en
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