COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L e s Ri ve s du Te m ps
Les Fantastiques de Trévoux

De gauche à droite :
- Marc Pechoux, Maire de Trévoux
- Pascale Fabre, Présidente des
Fantastiques de Trévoux
- Jean-Yves Flochon, Vice-Président
de L’AMF de l’Ain
(Association des Maires de France)

Meilleur spectacle Culturel
et Artistique de l’Ain
Qu’est-ce que le
Trophée des Mairies et des
Intercommunalités de l’Ain
Ce prix a été créé il y a 4 ans
par les maires et le journal Le
Progrès.
Il est attribué département par
département par un jury composé
d’une dizaine de personnes,
essentiellement des élus (maires
et Présidents de Communauté de
Commune).

Cela fait plusieurs années que Les Rives
du Temps viennent enchanter la ville
de Trévoux avec des spectacles toujours plus grandioses.
Et les concepteurs et bénévoles qui donnent vie à ces moments de féérie
sont toujours récompensés par les applaudissements des centaines de
spectateurs.
Mais cette année, une nouvelle récompense leur est apportée : Les Rives
du Temps se voit décerné le trophée du meilleur « spectacle Culturel
et Artistique » par les élus de l’Ain.
Un prix qui récompense autant l’originalité du concept de ces spectacles si
vivants que la qualité des réalisations.
Une belle récompense pour Jean-Michel Fabre, le concepteur de ce
spectacle, comme pour les nombreux figurants bénévoles et la Mairie de
Trévoux.
De quoi galvaniser toutes les équipes pour
le futur spectacle 2019 dont on sait déjà
qu’il se déroulera sur 3 week-ends et qu’il
réserve toujours plus de surprises, plus
d’effets spéciaux et toujours autant de
talents !

https://www.lesrivesdutemps.com/
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Les Rives du Temps :
une association qui vogue
au fil des ans
Les Rives du Temps : une association qui vogue au fil des ans.
Créée en 2008, l’association Les Rives du Temps, basée dans
l’Ain, s’est spécialisée dans la création de spectacles vivants et
de soirées à thème (cabaret, théâtre…) ; elle est à ce titre
reconnue «association d’intérêt général».
Depuis 10 ans, elle conçoit, avec succès, un grand spectacle
historique et estival à Trévoux, alternant d’une année sur
l’autre spectacle en journée et «Son et Lumière» nocturne,
certainement un des meilleurs en Auvergne Rhône-Alpes.

Nombreuses animations : Jeux, contes, ateliers pour enfants,
marché artisanal, taverne animée par nos figurants.
Les 3 soirs : spectacles de feu.
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