PROGRAMME DU 7ème FESTIVAL DE THEÂTRE AMATEUR DE GODEWAERSVELDE
. SOIRÉE CONTÉE .

 80 mn

. IMPROVISONS .

 60 mn

Mercredi 7 Mars 19H30

Raconteurs d’histoires

Samedi 10 Mars 17H00

Théâtre d’improvisation

«

Sur scène : vous, en train de déguster un bon repas préparé par
notre Chef. Autour de vous, des raconteurs d’histoires, qui
enchanteront vos oreilles.

Des thèmes donnés par le public, les comédiens sur les starting
block et voilà, cher public, une histoire improvisée qui se déroule
sous vos yeux.

Réservation obligatoire - Places limitées - 10 euros

. BIENVENUE À BORD .  85 mn
Samedi 10 Mars 18H30

 80 mn

. TOI ? EMOI ! .

«

Comédie
«
»
Par la compagnie Théâtr’eux de Wattrelos (59)
Scènes de bonheurs ordinaires dans lesquelles des couples
ordinaires se perdent et se retrouvent pour le plus grand plaisir
des spectateurs.

. NOUS DEUX .

 75 mn

Jeudi 8 Mars 20H30

Comédie contemporaine

de Jean-Pierre Martinez

»

. L’OFFICIER .

 90 mn

Samedi 10 Mars 20H45

Théâtre contemporain

«

Par la compagnie La Boule de Cristal» de Lille (59)
Durant la seconde guerre mondiale, dans un café de province, une
histoire d'amour entre Romania, une juive polonaise réfugiée dans
le bar de Rodolphe et Frantz, un officier de la Wertmart. Luc le fils
de la famille évolue dans les milieux collaborationnistes alors que
son père aide la résistance.

»

Par la compagnie Calligramme de Hantay (62)
Deux amis d'enfance se retrouvent. Ils ne se sont pas vus depuis
longtemps et ont évolué différemment. Rencontre de ces deux
personnages décalés et cocasses mettant en avant la
confrontation entre Paris et la province.

de Henri de Lille
de S. Colombo et P. Rocher

. M. AUDOMARE VEND DU VENT .  60 mn
Vendredi 9 Mars 19H00
«

Théâtre interactif
»

Par Audomare et compagnie de Herbelles (62)
M. Audomare est un bonimenteur surréaliste qui nous entraîne
dans son délire. Il fait la promotion d’objets farfelus qui nous font
rire« tout en nous interrogeant
sur la pertinence de notre monde
»
de sur-consommation .

. LES JARDINS DE L’HORREUR .  100 mn
Vendredi 9 Mars 20H30
«

Comédie noire
»

Par la compagnie Supplément d’Âme de Quesnoy sur Deûle (59)

de Daniel Call

Comédie douce-amère

Par la compagnie Les Cents Talents de Arques (62)
Dans une maison de retraite : les sapins, les vieux ont envie de
redevenir jeunes.
Quiproquos, révélations, jalousies, histoires d’amour, forment une
comédie douce-amère sur la vieillesse.

Jeudi 8 Mars 18H30

«

»

Avec : Dominique, Patrick et Dominique

Par la compagnie des Grommelos de Herlies (59)

C'est l'histoire apparemment banale de deux frères. Sigi et Sonni,
couple d'intellectuels emménageant à côté de Friedo et de Frieda.
L'ingérence des uns dans la vie des autres va conduire leur relation
vers une lente et totale destruction.
Comment rire et sourire d’un sujet apparemment dérangeant.

 80 mn

. 2500 À L’HEURE .
Dimanche 11 Mars 15H30
«

Comédie
»

Par la compagnie Le Tas d’Âme de Villeneuve d’Ascq (59)
2500 à l'heure c'est 2500 ans de Théâtre en une heure ! Cette
pièce, écrite par le théâtre de l'Unité, est un parti pris et exprime
tous nos doutes sur un théâtre qui s'éloigne trop, à notre goût,
des réalités de ce bas monde et le spectacle que nous présentons
est une sorte d'hymne au théâtre vivant tel que nous le rêvons.

du théâtre de l’unité

 90 mn

. LE CHIC .
Dimanche 11 Mars 17H00
«

Vaudeville

»

Par la compagnie Bartholo de Ronchin (59)
À l’occasion des fiançailles de Célestine,
M. et Mme Coquillard
«
»
quitte Verdun pour monter à la Capitale . Suivez notre joyeuse
bande de bourgeois, vrais farceurs et fausses demi-mondaines,
dans ce vaudeville chic et choc.

de Barriere et Thiboust

RÉSERVATIONS AU 03.28.42.50.06

Pour toutes informations complémentaires
et/ou réservations
Adressez-vous à la Mairie :
2 rue de Boeschèpe - 59270 Godewaersvelde
Téléphone : 03 28 42 50 06
Email : cdf.godewaersvelde@gmail.com
Info sur notre site : www.godewaersvelde.fr
Réservation :  03 28 42 50 06

Lieu
Salle des Fêtes (rue de Callicanes)

Tarifs



Adulte :
Enfant :

04 €
02 €

(le spectacle)
(le spectacle)

(gratuit pour les moins de 6 ans)



PASS 9 spectacles

15 €

Restauration et buvette sur place !
Mercredi :
Repas de gala sur réservation.
Jeudi - Vendredi - Samedi :
Restauration pour les petits et les grands appétits…
Dimanche : spécial «Bec à Chuc»

Festival co-réalisé par
La Maison du clown et la Troupe Entre Guillerets
La Mairie de Godewaersvelde -  03 28 42 50 06
Avec la complicité du Centre Régional du Théâtre Amateur -  03 20 49 05 08
Site : www.theatreamateur-npdc.org

