
 

Divertissement et Diversité ! Réflexion

 avec des spectacles 

partager de bons moments faits de plaisir, de qualité et de convivialité 

Jeudi 5 décembre à 20h 30
 

DANS ET THEATRE 
  

SACRE de Simon Capelle

Le 14 février 2018, une fusillade dans le lycée de Parkland

de rescapés décide de lancer un mouvement national (March for Our Lives) contre les armes à feu..

Adaptation d'un texte contemporain de Simon Capelle sur la musique originale du Sacre du Printemps 

de Stravinsky. Elle questionne sur la place des héros et des martyrs dans notre société

Mélodie Lasselin 

Avec : Caroline André, Stéphane Benault, Odile Coquelle, Maxime Détrie, Déborah Gillard, Sofia

Hamadaïne-Guest, Jean Laude, Frédéric Loquet, Didier Motti, Elvira Shvekher, Tim Spriet

Vendredi 6 décembre 

COMEDIE 

20h30 – J’ENTENDS DES VOIX

Folle Avoine 
Un homme, angoissé, se rend chez un 

intérieures... et elles l'accompagnent ! ... personnifiées par 4 comédiens !...

Rivalités, conflits, bagarre... les voix s’en donnent à coeur joie dans cette comédie d’un humour inédit et 

surprenant. Une galerie de personnages originaux pour une comédie fine et drôlatique

Mise en scène : Marie-France Ghesquière 

Isabelle Dutrannoy, Gonzague Houbron, Nicolas Balcon 

 

 

Divertissement et Diversité ! Réflexion, rires et émotion

avec des spectacles pour petits et grands pour  

de bons moments faits de plaisir, de qualité et de convivialité 

à 20h 30 

Simon Capelle danse et théâtre par la Compagnie Zone

Le 14 février 2018, une fusillade dans le lycée de Parkland aux Etats-Unis fait dix-sept victimes. Un groupe 

de rescapés décide de lancer un mouvement national (March for Our Lives) contre les armes à feu..

Adaptation d'un texte contemporain de Simon Capelle sur la musique originale du Sacre du Printemps 

Elle questionne sur la place des héros et des martyrs dans notre société

Avec : Caroline André, Stéphane Benault, Odile Coquelle, Maxime Détrie, Déborah Gillard, Sofia

Guest, Jean Laude, Frédéric Loquet, Didier Motti, Elvira Shvekher, Tim Spriet

’ENTENDS DES VOIX - de Philippe Lamblin par la Compagnie de La 

Un homme, angoissé, se rend chez un psychanalyste : il entend des voix ! Ce sont ses propres voix 

intérieures... et elles l'accompagnent ! ... personnifiées par 4 comédiens !... 

Rivalités, conflits, bagarre... les voix s’en donnent à coeur joie dans cette comédie d’un humour inédit et 

Une galerie de personnages originaux pour une comédie fine et drôlatique

France Ghesquière - Avec : Claude Ghesquière, Michel Destrebecq, Annick Demoulin, 

Isabelle Dutrannoy, Gonzague Houbron, Nicolas Balcon - Durée : 1h30 

 
, rires et émotion ! 

de bons moments faits de plaisir, de qualité et de convivialité  

danse et théâtre par la Compagnie Zone-Poem 

sept victimes. Un groupe 

de rescapés décide de lancer un mouvement national (March for Our Lives) contre les armes à feu.. 

Adaptation d'un texte contemporain de Simon Capelle sur la musique originale du Sacre du Printemps 

Elle questionne sur la place des héros et des martyrs dans notre société… Mise en scène : 

Avec : Caroline André, Stéphane Benault, Odile Coquelle, Maxime Détrie, Déborah Gillard, Sofian 

Guest, Jean Laude, Frédéric Loquet, Didier Motti, Elvira Shvekher, Tim Spriet - Durée : 50 mn 

de Philippe Lamblin par la Compagnie de La 

psychanalyste : il entend des voix ! Ce sont ses propres voix 

Rivalités, conflits, bagarre... les voix s’en donnent à coeur joie dans cette comédie d’un humour inédit et 

Une galerie de personnages originaux pour une comédie fine et drôlatique 

Avec : Claude Ghesquière, Michel Destrebecq, Annick Demoulin, 



 

Samedi 7 décembre 

COMEDIE 

 20h 30 – ET L’AMOUR DANS TOUT CA
Compagnie du Lundi - Très longtemps on a dit, « Puisque nous sommes mariés, aimons

« Puisque nous nous aimons, marions

pourquoi se marier ? ». Armande et Henriette s’interrogent… Pour Christelle c’est le grand jour. Claudine 

est prête à faire des concessions mais pas trop quand même

comédie… Comme dans un rêve, les deux figurines de

plancher d’une salle de bal, dans des tranches de vie cocasses, voire absurdes, empruntées à des auteurs 

tels que Molière, Joël Pommerat, Jean Michel Ribes...

Françoise Gaillet - Avec : Karin Fournier 

Krajewski - Hervé Leroux - Jacqueline Marques 

Demassias - Durée : 1h15 
 

Dimanche 5 décembre après
 

COMEDIE 

16h00 – LES FILLES DE L
sept filles que comptait le couple d’ogres, il en reste cinq. Alors que Nivi

forte que ses ainées sous l’œil bienveillant de Naara et Guitl, Olga ne supporte plus de vivre cloitrée dans 

cette maison perdue dans la forêt. Zohar, elle, ne se lève plus du lit, malade ou peut

mère est morte et cela fait bien longtemps que le père ne se montre plus. Pourtant, elles restent là, 

terrifiées par une menace invisible, incapables de prendre en main leur destin d’ogresse. Alors elles 

s’inventent des histoires où elles combattent des chimè

oser le dire, elles rêvent d’amour… Mais un événement tragique va entrainer la révélation d’un terrible 

secret. Mise en scène et scénographie : Robert Foucart

Foucart et Audrey Ferati - Durée : 1h30

 

NOS PARTENAIRES 

Tarifs appliqués selon les spectacles* :
Tarif réduit : groupes (10 personnes) - Etudiants et enfants de 7 à 18 ans 

Tarif réduit (sur justificatif) : Demandeurs d'emploi 

* Gourmands de théâtre ? Le billet du 1er spectacle vu vous donne droit au tarif réduit sur le suivant

* Détenteurs du Pass Culture : tarif réduit dès le 1er spectacle

Pour réserver   contact@compagnie

 

’AMOUR DANS TOUT CA ? (I love to love
Très longtemps on a dit, « Puisque nous sommes mariés, aimons

« Puisque nous nous aimons, marions-nous. » Et maintenant, on se dit, « Puisque nous nous aimons, 

 ? ». Armande et Henriette s’interrogent… Pour Christelle c’est le grand jour. Claudine 

est prête à faire des concessions mais pas trop quand même ! Jean-Claude n’en peut plus de jouer la 

Comme dans un rêve, les deux figurines de la pièce montée s’animent et nous emmènent sur le 

plancher d’une salle de bal, dans des tranches de vie cocasses, voire absurdes, empruntées à des auteurs 

tels que Molière, Joël Pommerat, Jean Michel Ribes... - par la Compagnie du Lundi 

Avec : Karin Fournier - Nicole Gérard - Julie Gosselin - Véronique Henning 

Jacqueline Marques - Yann Sébille - Couple de danseurs : Dominique et Christian 

après-midi 

FILLES DE L’OGRE de Robert Foucart par la Compagnie Treize C 

sept filles que comptait le couple d’ogres, il en reste cinq. Alors que Nivi, la plus jeune, rêve de devenir aussi 

forte que ses ainées sous l’œil bienveillant de Naara et Guitl, Olga ne supporte plus de vivre cloitrée dans 

cette maison perdue dans la forêt. Zohar, elle, ne se lève plus du lit, malade ou peut

e est morte et cela fait bien longtemps que le père ne se montre plus. Pourtant, elles restent là, 

terrifiées par une menace invisible, incapables de prendre en main leur destin d’ogresse. Alors elles 

s’inventent des histoires où elles combattent des chimères et terrassent des monstres. Parfois même, sans 

oser le dire, elles rêvent d’amour… Mais un événement tragique va entrainer la révélation d’un terrible 

Mise en scène et scénographie : Robert Foucart - Avec : Emeline Wieckowski, Peggy Vianot, Charlotte 

Durée : 1h30 

 

 

 

 

 

 

Tarifs appliqués selon les spectacles* : Plein : 5€ / 7€ / 10€ - Réduit : 3
Etudiants et enfants de 7 à 18 ans - Adhérents de la Compagnie Rémanences

Tarif réduit (sur justificatif) : Demandeurs d'emploi - Intermittents du spectacle - Carte FNCTA 

Gourmands de théâtre ? Le billet du 1er spectacle vu vous donne droit au tarif réduit sur le suivant

: tarif réduit dès le 1er spectacle 

contact@compagnie-remanences.net ou 06.26.43.19.43 

(I love to love…) - Comédie par la 

Très longtemps on a dit, « Puisque nous sommes mariés, aimons-nous ». Puis on a dit, 

nous. » Et maintenant, on se dit, « Puisque nous nous aimons, 

 ? ». Armande et Henriette s’interrogent… Pour Christelle c’est le grand jour. Claudine 

Claude n’en peut plus de jouer la 

la pièce montée s’animent et nous emmènent sur le 

plancher d’une salle de bal, dans des tranches de vie cocasses, voire absurdes, empruntées à des auteurs 

par la Compagnie du Lundi - Mise en scène : 

Véronique Henning - Hélène 

Couple de danseurs : Dominique et Christian 

de Robert Foucart par la Compagnie Treize C Sur les 

, la plus jeune, rêve de devenir aussi 

forte que ses ainées sous l’œil bienveillant de Naara et Guitl, Olga ne supporte plus de vivre cloitrée dans 

cette maison perdue dans la forêt. Zohar, elle, ne se lève plus du lit, malade ou peut-être mourante. La 

e est morte et cela fait bien longtemps que le père ne se montre plus. Pourtant, elles restent là, 

terrifiées par une menace invisible, incapables de prendre en main leur destin d’ogresse. Alors elles 

res et terrassent des monstres. Parfois même, sans 

oser le dire, elles rêvent d’amour… Mais un événement tragique va entrainer la révélation d’un terrible 

Avec : Emeline Wieckowski, Peggy Vianot, Charlotte 

 

Réduit : 3€ / 5€ / 7€ 
Adhérents de la Compagnie Rémanences 

Gourmands de théâtre ? Le billet du 1er spectacle vu vous donne droit au tarif réduit sur le suivant 



 

 

 

 


