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Festival HUMOUR EN CULTURE - 18ème édition
Tous les vendredis du 6 au 27 mars à 20h30 « HUMOUR EN CULTURE » pour tous ! Chaque
week-end, le centre culturel Robert Delefosse vous ouvre ses portes pour vous faire passer
des soirées de rires, à la découverte de compagnies et d’humoristes talentueux, et de
comédies ! Quatre spectacles pour tous les goûts, au choix, ou en formule complète, -prenez
l’abonnement ! Et en attendant, découvrez le programme...
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Vendredi 6 mars à 20h30

Aime-moi si tu peux !

Ouragan du Rire
Une comédie sentimentalement décalée
De Julien SIGLAS
Mise en scène de Matthieu KALKA
Avec Manon GUILLY et Matthieu KALKA
Aime moi …. Si tu peux ou le fabuleux destin d’Hervé Pauchard , personnage atypique et irrésistiblement drôle.
Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie rangée. Ingénieur informatique, il est consciencieux et passionné par son travail. Ses amis le
considèrent comme un cas désespéré de l’amour. Mais pas lui. Il attend l’amour, le vrai, le pur, l’inaccessible. Au point de d’idéaliser
et de sacraliser ce qui doit arriver …. Son mariage avec Monica Bellucci, qu’il a prévu pour l’été 2019. Bref Hervé Pauchard a tout
pour inspirer la tristitude.
Nina, sa voisine de palier est totalement à l’opposé. Exubérante, provocatrice, sensuelle …. Elle qui a tous les hommes à ses pieds
va , à la surprise de tous , jeter son dévolue sur ce voisin qui la perturbe et la fascine.
Oui mais ça ne fait pas du tout partie des prévisions de Hervé Pauchard .Insensible aux rapprochements de Nina , il va d’abord se
montrer distant. Avant que celle-ci n’utilise les grands moyens pour parvenir à ses fins ….
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Vendredi 13 mars à 20h30
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ÉPINARDS PORTE-JARRETELLES ET JACUZZI

La comédie qui pétille !

Compagnie La Belle Histoire Spectacle en Co-production avec LBH Production
Création & mise en scène : Stéphane VAN DE ROSIEREN
Comédien(nes) : Cécile BERLAND Stéphanie DEBUT Stéphane DESCAMPS Mélanie SANDT
Déborah, Sandrine et Bérangère continuent leurs aventures rocambolesques.
Elles ont décidé cette fois de prendre soin d’elles, se faire un « chouia » de pause face aux tracas du quotidien. Elles ont besoin de se
faire plaisir, alors autant suivre les bonnes idées de la bonne copine Sandrine ! Elle va leur concocter un petit moment « smooth »,
loin du monde, des enfants, du métro, des impôts, du boulot…Un moment hors du temps comme une bulle de légèreté dans ce
monde de brutes…MAIS…forcément, avec ces 3 là, rien ne se passe comme prévu…
Un spectacle hilarant, baignant dans une atmosphère détendue. Quoique… Comme dit la chanson « il en faut peu pour être heureux
», alors, venez voir les girls dans leur espace détente, spa et tralala et peut-être en sortirez-vous un peu plus heureux, en tout cas
plus détendus, zen, avec une petite odeur d’encens qui encense nos sens…Au plaisir de vous voir baigner dans leur intimité...
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Vendredi 20 mars à 20h30

« Le con nouveau est arrivé »

Compagnie Alain et l’autre
Textes de : Jean-Claude DUQUESNOIT. (http://lhumourcestserieux.fr/jean-claude-duquesnoit.html)
Textes additionnels : Pierre Destailles. Edmond Meunier
Mise en scène : Jean-Claude DUQUESNOIT.
Interprètes : Jean-Claude DUQUESNOIT. Dianne VAN DEN EIJNDEN
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"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.". C’est autour de cette réflexion de Michel Audiard que nous avons
conçu notre dernière création : "Le con nouveau est arrivé"
Ne nous méprenons pas sur le sujet ! Pas question de fustiger l’agité du bocal, le benêt, l’idiot du village… Nous ne nous intéressons
qu’aux cons de haut vol, aux surdoués : leaders autoproclamés de la "bienpensance", énarques bornés et dogmatiques,
"parlementeurs" adeptes de la langue de bois… bref, à tous ces individus doués d’une intelligence hors normes mais qui ne l’utilisent
que pour faire des conneries
Le thème : La générale est prévue dans moins d’une semaine. Les comédiens apportent une dernière touche au spectacle. Une
question les obsède : comment traiter de la connerie sans prendre les gens pour des cons ? Les points de vue divergent. D’un côté,
un auteur décomplexé, prêt à tout pour un bon mot. De l’autre, une comédienne beaucoup plus consensuelle qui tentera, comme elle
le peut, de calmer les ardeurs de son partenaire.
Justice, éducation, liberté de la presse, tout est prétexte à rire.
"Le con nouveau est arrivé" : un spectacle enlevé, percutant, brillamment satirique, une heure trente de rire, de sourire, de réflexions
piquantes et drôles, un voyage en absurdie qui vous apprendra au moins une chose : "Être con, c’est un don. Faire le con, c’est un art
!"
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Vendredi 27 mars à 20h30

« Quelque chose en nous de De Vinci »

Ecrit, mis en scène et interprété par STAN
Co-mise en scène: Elsa Granat
« Une chaise et un chapeau comme unique décor, Stan entre en scène en dansant sur un air de Michael Jackson pour emmener le
public dans ses propres univers. Au gré du spectacle, l’artiste aux multiples talents joue admirablement avec les mots et les
personnages qu’il incarne. De la Joconde à la Vénus de Milo, de « l’homme enceint » au rappeur avéré, il met l’humour de manière
subtile au service de la poésie de Rimbaud ou d’Edmond Rostand, avec une interprétation rappelant celle de Raymond Devos et la
verve de Fabrice Luchini…
Stan danse et fait danser les mots… L’expression corporelle tient d’ailleurs une place importante dans son spectacle… La poésie
dansée qu’il offre sur scène en est, aux dires des spectateurs, la plus belle des preuves. » Isabelle Rey Antoine • La Provence
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En pratique :
3/4

Site officiel de la ville de Wattignies, 59139
Au centre culturel Robert Delefosse avenue des arts
Tarifs : normal : 9€ /réduit : 4.50€ / Abonnement : 28€ les 4 spectacles
Réservation : 03 20 95 45 71
+ d’infos:
https://www.facebook.com/villedewattignies/ (https://www.facebook.com/villedewattignies/)
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