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Trois créations collectives à découvrir !
Les comédiens des ateliers théâtre du Centre culturel de Nassogne, menés par
Cédric Depauw, Claire Hubert et Stany Paquay sont heureux de vous convier à
la représentation de leurs créations collectives le mardi 30 avril !
C’est sur base de leurs envies et de leurs improvisations que les participants ont
monté leurs créations. Au fil des ateliers, des personnages sont nés, des situations
cocasses ont émergé, des univers se sont déployés. Eh oui ! ce qui est génial
avec le théâtre, c’est que tout est possible !
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par les 8-10 ans

die
C’ home’ Ed

par les ados-adultes

Avec :

Joël Degey
Annette Denis
Charlotte Derochette
Laetitia Dislaire
Marianne Dumont
Eléna Giard
Nathalie Lallemand
Thibault Poncin

Mise en scène :

Stany Paquay

Que deviennent les grands acteurs après avoir fait leurs adieux à la scène ? Quittentils vraiment leurs rôles ? À présent en maison de retraite, ces artistes font-ils encore
leur show en cachette ? Edouard, alias M. le Directeur, les connaît comme personne… Et il n’en peut plus ! Heureusement, Eddie, sa filleule, va lui filer un coup
de main.
« Une échappée extraordinaire », « Passe la zapette ! » et « C’ home’ Eddie »
par les comédiens des ateliers théâtre du Centre culturel de Nassogne
Maison rurale de Nassogne, mardi 30 avril à 19h30
Réservations : Centre culturel 084 / 21.49.08 - info@ccnassogne.be
Adultes et étudiants : 6,00 € ou 6 cc / Enfants - de 12 ans : 3,00 € ou 3 cc / Art. 27 : 1,25 €
Compte n° BE86 0682 5050 4850
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Quoi de mieux qu’une histoire pour
se distraire et chasser les humeurs
chagrines ! Ce soir, Juliette, brillante
élève terriblement seule, et son frère
Jules, qui a la cote en amitié mais
pas dans ses cahiers, ont décidé de
se plonger dans un livre. Plonger,
c’est le cas de le dire… après avoir
dévoré quelques pages, un étrange
phénomène les absorbe tout entier et
ils se retrouvent au cœur même du récit
pour une échappée hors du commun
et des rencontres qui les pousseront à
sonder leur cœur en profondeur !

Passe la zapette !

par les 11-13 ans

On maudit souvent l’usage de la télévision chez les enfants… Les parents
tentent parfois d’y limiter l’accès, mais
quand les jeunes ont le pouvoir, ça
change la donne ! Ce soir, c’est eux qui
monopolisent la zapette… C’est eux
qui choisissent ce qu’on regarde, pour
en rire, réfléchir ou émouvoir… Mais
sera-t-il possible de voir un programme
en entier ? Ah, les jeunes et la télé !

Avec : Hannah Andry, Enola Courtoy, Inès Gratia, Laly Jacquet, Julien
Lallemand, Méva Louis, Louis Payeur,
Chloé Thiry & Maé Vanbellingen
Mise en scène : Claire Hubert

Avec : Maxime

Antoine, Florian
Collard, Lysandre Collet, Aïcha Dauphin, Arthur Lallemand, Ylona Liban,
Satheen Maquet & Clémence Schul
Mise en scène : Cédric Depauw
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