
…Par les Lycéens (groupe du mercredi) (Chloé LARTISIEN)
Vendredi 08 juin à 20h30 

PINOCCHIO 2.0

Une nuit d'orage, la foudre tombe sur un arbre
fait d'un bois « pas tout à fait ordinaire », et le couche
littéralement au sol.

C'est  alors  que  son  voisin,  un  vieil  homme
solitaire,  décide  de  le  ramener  chez  lui  et  d'en  faire
quelque  chose.  À  force  de  travail,  ce  dernier  va  le
sculpter et ainsi donner naissance à un pantin.

Mais  oubliez  vite  le  conte  originel  de  Carlo
Collodi  ! Vous assisterez plutôt ici  à la naissance d'un
pantin qui se montre cruel et violent envers son créateur.
Bien décidé à lui mener la vie dure et à mener la belle
vie : une vie de Prince !

Avec : Yann BARON, Agathe CHARLET, 
Romane CHARLET, Élise GUERIN, Justine LENGLET,
Faustine LONGATTE, Kassandra FALLER.

Par les Adultes (groupe du jeudi) (Chloé LARTISIEN)…
Dimanche 10 juin à 17h

NORVEGE

Plongez dans un univers particulier, où se mêlent
poésie, drame et humour grinçant.

Univers  où  des  personnages  hétéroclites  sont
habités par une soif de dire, d'exprimer des choses « pas
disables  »,  «  pas  racontables  ».  Leurs  destins
s'entremêlent autour d'un même événement : celui de la
découverte  de deux cadavres  entrelacés,  un homme et
une femme repêchés au fond d'un lac, et morts, il y a de
cela quelques années. Mais qui sont-ils ? Et, que leur est-
il arrivé ?

C'est  alors  que  l'on  fait  appel  à  Boon,  un
anthropologue judiciaire, qui se doit de faire la lumière
autour de ce mystère.

Avec : Mélanie CORGAS, Michel GUILLOT, 
Marie-Annie GOMEZ, Serge MESSAOUDENE, 
Isabelle MINET, Maxime TRITZ

…Par les adultes (groupe du mardi) (Norbert HUN)…
Samedi 9 juin à 20h30

LES ESTIVANTS
d’après Gorki

Un  groupe  d’amis  se  retrouvent  l’été  dans  une
grande propriété et passent ensemble du bon temps. On
s’y amuse, on y danse, on y bavarde, on y badine et on y
boit  beaucoup,  on  profite  de  l’eau  et  du  soleil.  Mais
pourtant,  quelque  chose  est  en  train  de  se  tramer.  Ce
cercle d’illuminés, tous de la classe supérieure, ne peut
cacher une grande nervosité.  Dans l’espérance de voir
leur vie complètement chamboulée par une révolte, ils se
cramponnent  les  uns  aux  autres  et  défendent  avec
fanatisme leur position chancelante.

Au fur et à mesure de cette version chorale, les
incompréhensions  et  les  désaccords  s'installent,  les
personnalités  s'affirment,  les  liens  qui  les  unissent  se
dévoilent et les masques tombent. On se laisse prendre
par les doutes, les interrogations et les petites lâchetés de
cette belle galerie de portraits. Tous sont prêts à exploser
et veulent changer cette société. Ils en parlent… mais en
ont-ils vraiment envie ? Car au bout du compte, comme
le chantait  un groupe des années 70: « Non, non, rien
n’a changé… ».
 
Avec : Adrien RENE-BAZIN DE JOUY,
Cathy BOUDANT, Sylvie BROECKAERT,
Pascal  CHARLET,  Lydie  DANAPPE,  Manon DELILLE,
Isabelle DEVRIESERE, Philippe FERRAND,
Sabine GAILLARD, Céline GUELLE,
Véronique LEPRETTE, Mathias PREVOST,
Aline WANECQ.

INSCRIPTIONS SAISON 2018-2019
 

La saison prochaine, les inscriptions à l'école auront
lieu lors de la semaine du 3 au 9 septembre 2018.

Début des cours le 10 septembre

Possibilité de pré-inscriptions
à partir du 1er juin 2018

Contact : 06 17 30 57 84 – melanie_leguay@yahoo.fr

THEC
- Théâtre En Cambrésis -

Du 2 au 10 Juin 2018 
Les « Journées de Juin »

8 spectacles

Les élèves de l'école de théâtre présentent     :  

LES PRIMAIRES...

Lundi 4 juin à 20h: « Roméo et Juliette »
Mardi 5 Juin à 20h : « Où sont les loups ? »

LES COLLEGIENS...

Lundi 4 juin à 20h : « LeSelfie »
Mardi 5 Juin à 20h : « Ariane et ses insectes »

LES LYCEENS...

Vendredi 8 juin à 20h30 : « Pinocchio 2.0 »

LES ADULTES...

Samedi 2 juin à 20h30 : « Don Quichotte… ou pas ? »
Samedi 9 juin à 20h30 : « Les estivants »
Dimanche 10 juin à 17h : « Norvège »

À la GRANGE DIMIERE 
(Rue Saint-Julien – Théâtre de Cambrai)

Renseignements - réservations :
09 72 57 45 89

melanie_leguay@yahoo.fr


