
RENCONTRES THÉÂTRALES

INNATTENDUES

 

      De MEURCHINLes Sottie's

Les Sottie’s, c’est un festival sur trois jours attaché à un
réseau de théâtre amateur local, ici, le réseau de l’ancien
bassin minier Min’A’Théâtre. L’idée est partie d’une envie
des troupes des réseaux de se rencontrer, de montrer
leur travail au cours d’un moment festif, chaleureux et
tourné vers le public... Grâce à la troupe les K'hauts et la
ville de Meurchin nous avons le plaisir de vous accueillir
lors de ce festival!
 

INFORMATIONS : www.theatreamateur-npdc.org

Réservations : info@theatreamateur-npdc.org 

 06 81 62 58 33

à la Salle des Fêtes 
2 place Jean Jaurès

62410 Meurchin

PASS JOURNÉE 3€
PASS WEEKEND 5€

GRATUIT - 16 ANS, DEMANDEURS D'EMPLOIS ET
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

29,30

Novembre

 & 1er

Décembre

2019 

Salle des Fêtes 

de MeurchinSoutenues par : En lien avec : Organisées par :



Les freehugs vous savez ce que sait ? C’est des câlins ! Et c’est
gratuit ! Et c’est surtout l’occasion de parler
de la vie... la nôtre, celle des autres, de la Vie en générale. On
peut en rire et en pleurer, l’un n’empêche
pas l’autre !

20h | C'est ça le vie
par Les Femmes en Marche

A partir de 4 ans
« Oh Qu’est-ce que… ? » est un spectacle fait de surprises. Les
enfants découvrent, en même temps que les personnages, ce qui se
cache au fond d’une boite, derrière un rideau, dans un arbre… Rien
n’est fermé et on entre à pas tout doux dans l’imaginaire de l’enfant.

Par Xavier Durringer / Mis en scène par Fabrice Naillon  
Ces Histoires d’hommes, dont les premières ont été écrites pour

Judith Magre et lues au festival d’Avignon 2002, rassemblent une
quarantaine de monologues destinés à des actrices de tous les âges.

On retrouve dans cette série de textes le style si particulier de
Durringer. Ces monologues permettent, comme toujours chez lui, de

nous présenter un grand nombre de personnalités diverses, des petits
bouts de vie de femmes, amoureuses, seules, en colère. 

La R'Vue est un journal théâtral satirique, poétique, politique,
drôle et didactique, décryptant l'actualité et des sujets de société.
Composé de nombreuses saynettes aux styles tres différents
 ( monologues, chansons, poèmes, mimes, etc) qui relatent les
différentes migrations dans le bassin minier.

15h30  | La r'Vue "Chez nous c'est chez vous"
par les Oh! Ah! Z'art!

Le showisher afghan : une dame àgée promène son chien battard
et croise une dame bourgeoise qui promène son chien de race.
Droit de véto : Un vétérinaire a beaucoup de tracas avec les
femmes qui l’entourent.
L’autre con : Deux personnages sont confrontés à leur condition.
L’auteur multipliera les interventions afin
de perturber leur réflexion et les amener à terminer sa pièce.

17h30 | Les oeufs brouillés 
par la Cie l'un, Ni l'autre

Deux femmes aux antipodes l’une de l’autre ne se
connaissent pas et se rencontrent hebdomadairement dans
la salle d’attente de leur psy..,L’attente de leurs rendez-vous
rythmée par leur névrose et douce folie donne à Babette et
Marianne l’occasion de s’affronter dans des duels tout aussi
hilarants que tendres et émouvants. 

Vendredi 29 Novembre

Dimanche 1er décembre

10h30 | Oh ! Qu’est-ce que… ? 
par le Gingko Biloba

15 h | Histoires d'hommes par 
Les Tréteaux d'Artois

17h30 | Une mémoire d’éléphant …dans un                               
magasin de porcelaine .
par La Cie Le Marque Page

20h | 7 rue des K'Hauts
           par les K'hauts

Des personnages hauts en couleur qui se
croisent au pied de leur immeuble : rencontres,
échanges désopilants, disputes… Instants de vie
réels, imaginaires…

19h | INAUGURATION

Samedi 30 Novembre

Elle avait un texte qui disait "elle est où la justice , là?".
Il avait un conte qui disait "elle est où la liberté ? "
C'est l'histoire de leur rencontre...

14h | Rencontres par la Cridz'art Cie

Jeune Public


