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Comédia !

Présentations publiques des ateliers adultes, enfants, ados,
en tout 40 comédiens encadrés par des professionnels.

du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin
Salle des fêtes André Kerkhove,
rue de Wattrelos, à Leers
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Entrées : 4 et 2 €

Gratuit pour les moins de 6 ans

Inscriptions
ateliers

saison 2013-2014
• A l’issue des spectacles
• Mercredi 5 et 12 juin
de 10h à 11h30 et de 13h30 à 17h
Salle des Fêtes André Kerkhove
à Leers
• Lors de l’Assemblée Générale,
jeudi 27 juin à 19h30
salle Pasteur à Leers

> Pour toute demande
d’information,
contactez-nous sur
contact@compagnie-remanences.net
Tél. : 03.20.02.44.02
ou 03 20 97 21 82
Tous nos remerciements
à la Ville de Leers pour son soutien !

http://compagnie-remanences.net
Compagnie Rémanences - Association loi 1901 - Licence n° 2-1019139 - Siret 48773671200018 – APE 9001Z
Siège social : 37, rue Joseph Leroy - 59115 LEERS

Khlestakov, jeune voyageur
pétersbourgeois, endetté
et affamé voit les notables
d’une petite ville l’accueillir
avec tous les honneurs.
Et pour cause : on le prend
pour un révizor, haut
fonctionnaire de l’État,
chargé d’une inspection.
Le jeune homme profite de
la méprise pour duper tout le monde.
Miroir de la société russe
sous Nicolas Ier ? Satire
de l’administration ? Comédie
de tous les temps et tous les pays ?
Autant d’interrogations qui font la richesse
du Révizor, pièce de Nicolas Gogol,
représentée pour la première fois en 1836.

11

Le Révizor
de Nicolas Gogol
Mise en scène Catherine Thibout-Leroux

Dans le cadre de Comédia !
Restitutions publiques des ateliers
de la Compagnie Rémanences

vendredi 31 mai
et samedi 1er juin
à 20h
Salle des fêtes André Kerkhove
Rue de Wattrelos - Leers
Entrées : 4 et 2 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Avec les membres de l’atelier
adultes :
Nathalie Brassart
Amaury Bossu
Astrid Cuegnet
Caroline Defontaine
Véronique Destailleurs
Olivier Gil
Jean Locuratolo
Françoise Moncheaux
Valéry Petit
Coralie Prévot
Damien Steppe
Sandrine Verhaeghe

Comédia !

Restitutions publiques des ateliers
de la Compagnie Rémanences
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Marie des Grenouilles
de Jean-Claude Grumberg
Mise en scène Marine Foutry

Dans un pays aussi lointain qu’imaginaire, le roi va mourir. L’ennemi est aux portes
du royaume. Marie des grenouilles doit sauver le pays en trouvant un prince charmant dans
le monde des grenouilles. Mais, sans fée ni baguette magique, le monde des batraciens est
aussi noir que celui des hommes. Marie découvre enfin le prince brillant, qui, en lieu et place
de la guerre, propose la paix, « qui est bonne pour tout le monde ».
> Conte burlesque par l’atelier des pré-ados avec : A.Ahmed, A.Chirez, A.Degreve, W.Dellay,
L.Jovenel, F.Locment, S.Noël, P.Salaun, C.Sawaryn, L.Thibout, V.Wery
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Le chat
assassiné

de Vannina Laugier
Mise en scène Marine Foutry
Pièce policière pleine d’humour, où une
galerie de personnages s’affrontent pour
résoudre la mort de Minou.
Deux sœurs en désaccord, un inspecteur
stressé, un médium charlatan, une cousine
excentrique et une femme de chambre
insolente...
Voilà de quoi amuser et faire endosser des
personnages entiers et loufoques aux jeunes
comédiens en herbe de la compagnie !
> par l’atelier des enfants avec :
C.Braem, F.Cocca, M. Draperi, M.Jovenel,
L.Seurre, E.Thomas

L’Affaire
Poliakoff
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de Juliette Pirolli
Mise en scène
Marine Foutry
Intrigue policière, où le
nœud du problème est un
vol de bijoux historiques ! Le trio
policier déjà bien instable, se voit envahi par
une comtesse grandiloquente et une série de
témoins, tous plus suspects les uns que les
autres... Soyez vigilants car dans cette pièce
loufoque : rien n’est certain, les coupables
pourraient bien s’en sortir, et vous faire
douter du dénouement !
> par l’atelier des ados avec :
Z.Delporte, C.Desquiens, E.Duret,
C.Granger, L.Hotton, M.Judicq, C.Laurent,
A.Paget, M.Sawaryn, E.Thibout

