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Depuis longtemps les gens de Bellevaux aiment le théâtre, ce qui en fait un public chaleureux,
retenant son souffle lors d'un moment de suspens et laissant éclater sa joie à la vue d'une
situation cocasse. C'est en 1979, que la section locale de la Croix Bleue et quelques jeunes du
quartier, un peu fou de théâtre, fondent le GTB ou Groupe Théâtral de Bellevaux.

Après ses débuts avec "Un inspecteur vous demande", la troupe a préparé et présenté de
nombreux spectacles.

Diverses représentations ont permis à l'équipe de Bellevaux de sillonner une grande partie de
la Romandie ainsi que diverses salles à Lausanne et en banlieue, dont Le Cazard, le Théâtre
Municipal et l'Octogone à Pully. Sans oublier quelques escapades en France voisine, à Lyon et
Pontarlier.

L'enthousiasme, le dynamisme et la volonté des comédiens ont permis au GTB de participer
activement à l'organisation du festival 1997 de l'Association des Théâtres Amateurs de
Lausanne.

Chaque nouvelle expérience théâtrale a laissé au groupe un lot de souvenirs et d'anecdotes
innoubliables.

A de nombreuses occasions, les bénéfices des soirées organisées par le GTB ont été versés à
des oeuvres de bienfaisance ou de soutien de personnes ou de populations en difficulté dans le
monde ou à la Paroisse de Bellevaux.

Pendant 10 ans, pour 14 pièces différentes, le GTB a bénéficié de la présence de Charles
Vincent comme metteur en scène, dont la popularité n'était plus à faire dans le quartier.

En 1991, le brigadier est remis aux mains de Chantal Pellegri et Pascal Morier-Genoud,
membres actifs du GTB depuis de nombreuses années. Leur dynamisme et leur conviction ont
permis de continuer à vivre des expériences théâtrales riches en partage et en amitié.
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C'est sous leur égide que le GTB a présenté six comédies qui ont obtenu un franc succès.

En 1999, le groupe théâtral de Bellevaux a changé de président en la personne de Christian
Fame, membre depuis plusieurs années dans la troupe......

Et ce n'est pas fini.......
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