
 

…Par les Primaires (groupe du vendredi) (Chloé LARTISIEN) 

Mardi 4 juin à 20h 

 

LA REVOLTE DES ENFANTS 

 

Quand les enfants prennent le pouvoir et se 

révoltent pour décortiquer la relation « parents/enfants », 

cela détonne ! 

Nos chers bambins interprètent tour à tour leur 

propre rôle et celui de leurs chers parents, à travers 

différentes scènes de la vie quotidienne : du réveil au 

coucher, en passant par le chemin de l’école.  

Avec humour, les enfants nous dressent un portrait 

des relations familiales des plus étonnants, oscillant sans 

cesse entre tendresse et maladresse.  
 

Avec : Jean BAZIN, Timéo DEPAUW, 

Malco GALLEGO, Mathéo GOURDIN, Paul JOCAILLE, 

Hugo JOLLIVET, Pauline JOLLIVET, 

Axel LOEUILLET, Lili PTAK, Léina SAÏDI. 
 

 

…Par les Lycéens (groupe du mercredi) (Chloé LARTISIEN) 

Vendredi 7 juin à 20h30  

 

VICTORIEUX 

 

C'est le jour de l'enterrement de Victoire, 

étudiante de 3ème année du Conservatoire national 

supérieur d'art dramatique, qui s'est jetée par la fenêtre 

de son appartement, à l’âge de 24 ans. 

Ses camarades de classe se rassemblent et se 

racontent à travers elle. On découvre alors leurs peurs, 

les liens qui les unissent et les non-dits... 

Comment vont-ils lui rendre hommage ? 

Arriveront-ils à faire le deuil de cette perte tragique ? 

Comment vont-ils alors se reconstruire et se tourner vers 

l'avenir ?  

 
Avec : Yann BARON, Élise GUERIN,  

Faustine LONGATTE, Iloa SOURDEAU 

et la participation d’Agathe et Romane CHARLET. 

 

…Par les adultes (groupe du vendredi) (Norbert HUN) 

Samedi 8 juin à 20h30 

 

LA DERNIERE NUIT… 

(OU LE PROCES DE DON JUAN)  
 

 Une nuit, dans un manoir perdu, quatre femmes 

se réunissent à l’invitation de la Duchesse de 

Vaubricourt pour instruire le procès de Don Juan. 

Croyant se rendre à un bal, le séducteur s’y rend, 

accompagné de son valet de toujours, Sganarelle. Il y 

sera jugé et condamné : ses anciennes victimes veulent 

l’obliger à épouser la dernière de ses conquêtes, 

Angélique, la filleule de la Duchesse. Mais 

curieusement, Don Juan accepte. Est-ce la fin d’un 

mythe ? Don Juan serait-il réellement amoureux ? Ou 

est-ce tout simplement une dernière tromperie…  

Cette réécriture se déroule en trois tableaux 

d’ambiance différente comme une évolution du mythe. 

Dans cette version contemporaine, la femme toujours 

aussi présente, semble mener la danse. Don Juan sur le 

tard, y est plus insolent que jamais mais semble aussi 

plus sincère. Et Sganarelle, toujours aussi bondissant, 

parait être devenu le double de son maître. Mais une 

nouvelle énigme vient perturber ce trio et renverser 

toutes les certitudes sur ce grand séducteur  
 

Avec : Dominique CORFIOTTI, Guillaume DUCROCQ, 

Réjane FIEVET, Sabine HALLE, Jérémy LEMPEREUR, 

Roxane WACHEL et la participation de Mathias 

PREVOST. 
 

 
 

INSCRIPTIONS SAISON 2019-2020 

  
La saison prochaine, les inscriptions à l'école auront 

lieu lors de la semaine du 2 au 7 septembre 2019. 
Début des cours le 9 septembre 

 

Possibilité de pré-inscriptions 
à partir du 1er juin 2019 

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

 

THEC 

- Théâtre En Cambrésis - 
 

 

Du 31 mai au 8 Juin 

2019 

Les « Journées de Juin » 

7 spectacles 
 

 

 

Les élèves de l'école de théâtre présentent : 
 

LES PRIMAIRES... 
 

Vendredi 31 mai à 19h30 : « Petit homme » 
Mardi 4 Juin à 20h : « La révolte des enfants » 

 

LES COLLEGIENS... 
 

Jeudi 6 juin à 20h : « Pick up »  
et « Quelque chose à vous dire » 

 

LES LYCEENS... 
 

Vendredi 7 juin à 20h30 : « Victorieux » 
 

LES ADULTES... 
 

Samedi 1er juin à 20h30 : « L’art dans tous ses états » 
Dimanche 2 juin à 17h : « Vie quotidienne » 
Samedi 8 juin à 20h30 : « La dernière nuit » 

 

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

Renseignements - réservations : 

09 72 57 45 89 
melanie_leguay@yahoo.fr 

 

 

 



…Par les Primaires (groupe mercredi) (Sylvain CORNET) 

Vendredi 31 mai à 19h30 

 

PETIT HOMME 

 

C'est l'histoire de Petit Homme qui, pour grandir 

et devenir enfin un grand homme, passe par différentes 

étapes de la vie. Il marchera, tombera, se relèvera, fera 

des bêtises, courra après le temps et découvrira ce que 

peut être le monde des adultes. 

Les narrateurs de cette histoire le verront parfois 

comme un cochon de lait, un lion féroce et un âne têtu. A 

travers un texte métaphorique et tout en rîmes, les 

enfants raconteront le parcours de Petit Homme de la 

naissance ... à l'amour. 
 

Avec : Miley CREPIN, Mia JANTON, Lénaëlle JASPART, 

Axelle KAPUSCIK, Léonard LE GUILCHER, 

Léa LEQUENNE, Lyloo OUVRY. 

 
Par les Adultes (groupe du jeudi) (Chloé LARTISIEN) 

Dimanche 2 juin à 17h 

 

VIE QUOTIDIENNE 

 

Ce qui semblait être une soirée ordinaire pour le 

couple formé par Henri et Sonia, rythmée par les 

incessants caprices de leur fils Arnaud ; va vite se 

transformer en cauchemar, lorsque débarquent les 

Finidori, qu'ils pensaient avoir invités pour le lendemain. 

Une partition simple : lors d'une soirée bien 

arrosée, les deux couples confrontent leur intimité 

ordinaire. Très vite des conflits éclatent faisant ainsi 

voler en éclats les règles de la bienséance.  

Un huis-clos. Trois partitions. Cette pièce 

interroge avec humour le jeu des possibilités : comment 

les choses auraient-elles pu se dérouler si les 

personnages s'étaient comportés différemment ? L'issu 

de cette soirée aurait-elle été la même ?  
 

Avec : Céline COAT, Mélanie CORGAS, 

Michel GUILLOT, Marie-Annie GOMEZ, 

Lucie JACQUIN, Serge MESSAOUDENE, 

Isabelle MINET, Axel SEVIN, Sophie VANDENDAELE. 

 

…Par les adultes (groupe du mardi) (Norbert HUN) 

Samedi 1er juin à 20h30 

 

L’ART DANS TOUS SES ETATS 
  

 Les portes à peine ouvertes, un musée se trouve 

envahi par des visiteurs venus dévorer l’art sous toutes 

ses formes. Mais que viennent vraiment y faire tous ces 

gens ? Visiter ? Mais visiter quoi ? Ils y viennent autant 

pour se montrer, s’aimer, se détester, manger, chuchoter, 

s’extasier. Et pour y voir quoi ? Le passé, le présent, leur 

famille, des œuvres, des gardiens de chefs-d’œuvre, des 

voleurs, des Saintes Vierges, Mickey, des amateurs d’art 

hypocrites et hystériques, ou personne ? Et l'art dans tout 

ça ? 

Glissant d’une salle à l’autre, une galerie de 

personnages défile le temps d’une visite devant des 

œuvres. Un savoureux mélange de portraits où visiteurs 

et employés tous plus fous les uns que les autres se 

mêlent, créant ainsi des situations et des dialogues 

absurdes mais si proche de la réalité…  Alors prenez vos 

billets et entrez, en espérant que vous ferez une 

excellente visite dans notre établissement. 
  

Avec : Adrien RENE-BAZIN DE JOUY, 

Cathy BOUDANT, Sylvie BROECKAERT, 

Pascal CHARLET, Isabelle DEVRIESERE, 

Orancie DUBOIS, Camille EGAL, Christine GEFFROY, 

Céline GUELLE, Véronique LEPRETTE, 

Magali SAETTEL, Delphine SLASKI, Aline WANECQ. 

Remerciements à Sabine GAILLARD. 

 
 

TARIFS DES SPECTACLES : 
Spectacles adultes : 6 € 
Spectacles lycéens : 5 € 

Spectacles collégiens et primaires : 4 € 
 

ET L’ANNEE PROCHAINE… 
Renseignements et inscription : 06 76 52 65 64 

Courriel : compagnie.thec@orange.fr  
 

TARIFS DES COURS : 52 € par trimestre  
(sauf primaires : 41 €) 

 

…Par les Collégiens (groupe mercredi) (Sylvain CORNET) 

Jeudi 6 juin à 20h 

 

PICK UP 
 

Un bus, l'hiver, la neige, la campagne profonde 

du Berry. Jean-Paul, le conducteur de bus va tenter de 

mener tous les enfants des villages environnants à 

l'école voisine. Mais ce jour-là, se trouvent sur sa route 

un personnage d'un autre âge, un bonhomme de neige, 

un glacier, des débordements. 

Pourquoi Jean-Paul pressent-il qu'il y a de l'eau 

dans le gaz ce jour-là ? Parviendra-t-il à garder son 

sang-froid dans un bus qui semble l'emmener sur des 

petites routes inconnues et dangereuses ? 

Du réalisme à l'onirisme en faisant un détour par 

l'humour, les onze acteurs tenteront de conduire cette 

fresque rurale dans les sphères de la poésie 

contemporaine. 
 

Avec : Tara ALEMANNO, Rose BAZIN, 

Leyna DAHYOT, Farah DELAMETTE, 

Raphaël DELESTRE, Alice DIDELOT, 

Asylis KERRIEN, Paul LENGLE, Arthur PIOTROWICZ, 

Léonard PIOTROWICZ, Nathan RACINE. 

 
 

…Par les Collégiens (groupe du mercredi) (Calie DOZE) 

Jeudi 6 juin à 20h 

 

QUELQUE CHOSE A VOUS DIRE 
 

Etre un enfant, c’est la galère! Mais être un 

adolescent, c’est encore moins évident! Il est question 

ici d’une sorte de conférence, une forme de petit 

communiqué à l’usage des parents. Pour dire... quoi? 

La difficulté à être plus petit dans un monde de grands.  

Mais il s’agit aussi d’un éventail de situations 

autour de l’adolescence et de son quotidien. Des petites 

histoires dans lesquelles vous pourriez vous 

reconnaître. 
 

Avec : Camille BORE, Lucie DURIEZ, 

Emmie LALOUX, Marie MINET, Sacha NIVESSE 

 

mailto:compagnie.thec@orange.fr

