5 Week End
Théâtre
Genech

12 - 13 et 14 Octobre
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Romane Van de Rosieren
La BTP

: La Bande de Templeuve

Les Maguettes
Les Mégalots
La Compagnie

: Théâtre de la Plaine

: Théâtre de la Plaine
de la

25ème heure

La soirée
de Violette

Vendredi 12 octobre à 20h30

Romane Van de Rosieren
Ecriture et direction d’acteur: Stéphanie Debut Debyser
Violette est triste, Violette a besoin de se vider la tête, alors, elle sort. Pour
s'étourdir, pour étouffer un peu sa peine. L'alcool, le désespoir vont l'amener vers
une sorte d'introspection. Violette en sortira t'elle grandit ?
Durée 10 min

La BTP Bande de Templeuve en Pévèle

La BTP improvise et vous délivre un permis de rire
à grand renfort de personnages attachants mais
jamais contrefaits.
Vous donnez le ton et le thème, ils se chargent
de faire sortir de terre un monument de situations
plus folles les unes que les autres.
Installez-vous, profitez et accrochez vous, avec la
BTP, ça va être un sacré chantier !
Jeune troupe d’improvisateurs aguerris, la Bande de Templeuve en Pévèle a vu le jour en 2016. Elle réunit des comédiens aux
profils et au parcours différents et issus d’univers variés comme le théâtre, le clown, le cirque ... La BTP se produit sur les scènes
régionales lors de matchs d’improvisation ou de performances d’impro, en particulier au Petit Théâtre de Templeuve ou à la Ferme
des Hirondelles de Fretin. Retrouvez la BTP sur Facebook pour en savoir plus !

Juliette et Roméo

Samedi 13 octobre à 20h30
D’après Shakespeare

Les Maguettes
Juliette et Roméo reviennent à la vie.
De quoi semer un peu de fantaisie dans
la folie du monde et fleurir avec beaucoup
d’amour et d’humour les balcons de nos
préjugés.
Durée 1 h

Avec Marie C, François D, Brigitte D, Nathalie D,
Isabelle D, Miette D, Hélène D, Nathalie L, Julie
L, et Babeth T

Comédie dramatique pour tous

Dimanche 14 octobre à 15h00

Les Mégalots

De Christian Dobriansky

Kir à l’échalote

Ah l’Amour, quand tu nous tiens !
Trois femmes très éprises, une histoire folle, un
dénouement tragi - comique. Quoique…. plutôt
comique que tragique !
Durée 1 h 10

Avec Anne Catherine DE VAREILLES
Jacotte LEMAIRE, Anne Sophie LEULIETTE

Comédie pour adultes

Dimanche 14 octobre à 17h00

La Compagnie de la 25ème heure
De Pierre Gadenne - Mise en scène collective

Meilleurs Vieux

Un couple de personnes âgées aux sentiments
tendres et réciproques, une vieille dame veuve
faussement démente, un vieil homme isolé content
d’être en compagnie. Voilà un échantillon de nos «
meilleurs vieux » réunis malgré eux lors d’une soirée
de nouvel an au déroulement inattendu ... Car pour
passer le cap de la nouvelle année Catherine et
Paul rêvaient d’une soirée en amoureux, près du
feu de bois avec en perspective, le lendemain, une
promenade dans la campagne enneigée ... C’était
sans compter sur la présence imprévue de Lucien,
Jacky et de leurs meilleurs vieux …
Cette comédie est une réflexion de sur la notion du Avec Christophe Houdas, Pierre
Gadenne, Odile Contesse, Regis
bien vieillir …
Durée 1 h 15

Comédie tout public

Rottiers, Anne Laurence Int’Groen,
Morgan Dubar, Isabelle Hanicot,
Julie Bertout, Arnaud Louvetz (ou
Frédéric Triquet), Noémie Madier.

Vendredi 12 octobre à 20h30
Romane Van de Rosieren
dans La Soirée de Violette

La BTP

: La Bande de Templeuve en Pévèle

Théâtre d’impro

Samedi 13 octobre à 20h30
Les Maguettes - Théâtre de la Plaine
dans Juliette et Roméo

Dimanche 14 octobre à 15h
Les Mégalots - Théâtre de la Plaine
dans Kir à l’échalote

Dimanche 14 octobre à 17h
La Compagnie de la 25ème heure
dans Meilleurs Vieux
Entrée gratuite - Participation au chapeau

Les bénéfices seront reversés à l’Association Sportive de la Ferme au Bois et à
L’ AS@P Attiches, Associations membres d’Autisme & Familles

Nous vous attendons nombreux !

