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Plus d’infos sur la page                   Au-Petit-Théâtre-de-Templeuve

COMMENT RÉSERVER ?
Les réservations se font maintenant via le site Hello Asso. 

Rendez-vous à la Rubrique « NOS RENDEZ-VOUS » 
du site du Petit Théâtre de Templeuve 

www.aupetittheatre.fr
Aucune réservation ne sera prise en compte sans paiement.

Sauf annulation par le PTT, les places ne sont pas remboursables.

Au vu des règles sanitaires, les places sont limitées. 
RÉSERVATION TRÈS FORTEMENT CONSEILLÉE EN AMONT

DU SPECTACLE 

LE PASS SANITAIRE SERA CONTRPOLÉ À L’ENTRÉE
LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS LE THÉÂTRE

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
au.petit.theatre.59@gmail.com ou au 06 04 18 79 73

VEN. 24 ET SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 // 20H30

DES SOURIS ET DES HOMMES
AVEC CINDY BADAUT, ERIC LEBLANC, JACKY MATTE 

ET STÉPHANE VAN DE ROSIEREN •MISE EN SCÈNE : ERIC LEBLANC
Dans le Cadre du « Village Culture », nous vous proposons de découvrir 
une nouvelle création adaptée du roman de John Steinbeck.
« Des souris et des hommes » relate les errances de deux ouvriers agricoles, 
george et lennie, inséparables, qui vont de ranch en ranch pour y trouver 
du travail. Ils nourrissent un rêve : posséder un jour leur propre ferme et y 
vivre « comme des rentiers ». Mais les rêves se réalisent rarement…
DURÉE : 90 MIN. // ENTRÉE GRATUITE //  PLACES À RÉSERVER SUR LE SITE

VENDREDI 1
ER

 ET SAMEDI 2 OCTOBRE // 20H30

PLACE DES RETROUVAILLES
AVEC FABIEN DECOSTER ET SYLVAIN BRUNELSE • MISE EN SCÈNE : STÉPHANE 
VAN DE ROSIEREN • UN SPECTACLE PRODUIT PAR LBH PRODUCTION

Un spectacle musical qui sent bon le retour à l’ordinaire... C’est l’histoire de 
cette petite place de village et de son kiosque... Du retour de Jérémy et José, 
ces deux chanteurs musiciens qui nous reviennent après un long temps de 
silence musical imposé. C’est aussi des classiques revisités avec une pointe 
de nostalgie et beaucoup d’humour. C’est aussi la vie de village, avec ses 
personnalités incontournables. C’est surtout un moment drôle et émouvant à 
partager en famille pour retrouver le gout d’être enfin ensemble... 
DURÉE : 90 MIN. // TARIF PLEIN : 10 € / TARIF RÉDUIT : 6 €*

NOUVELLE
FORMULE !

 « LA COUPE DES 13 »
AVEC LES ÉQUIPES DE LA LITO, LA BTP, ENNEVELIN, 
COMINES (B), MOUVAUX ET LES GROMMELOS
La compétition reprend cette saison. 6 équipes 

s’affrontent pour remporter la « fameuse » coupe. 13 improvisations 
par match, 13 points bonus pièges, des catégories stimulantes et 
pittoresques, un arbitre fou à lier, un maître de cérémonie bondissant 
et charmeur, une ambiance de feu, un public fidèle en délire 
participatif, autant d’ingrédients réunis pour le plaisir des aficionados 
de l’improvisation sans frontières !

DURÉE : 80 MIN. // TARIF UNIQUE : 6 €

samedi 16 octobre 2021
MOUVAUX / COMINES (B)
samedi 13 NOVEMBRE 2021 
LITO / grommelos
SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 
BTP / COMINES (B)

lancement
village
culture

soirée
100%
impro

ouverture
de saison

du ptt !
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SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 // 20H30

DIAGNOSTIC RÉSERVÉ
PAR LES ZAZOUZANIS • AVEC MARIE-PIERRE SPANNEUT, NADINE GALANT, 
WALID KHELILI, ALIÉNOR KHELILI, JEAN-PIERRE LONGUEVILLE 
MISE EN SCÈNE : MARIE-PIERRE SPANNEAUT

Patrick est dans un coma profond suite à un accident de Vélib. Ses proches, 
depuis longtemps perdus de vue, sont appelés à son chevet pour décider de 
son sort afin d’éviter tout  acharnement  thérapeutique. Mais cette décision 
collégiale est d’autant plus difficile à prendre que le patient s’avère ne pas être 
exactement celui qu’on croyait...
DURÉE : 75 MIN. // TARIF UNIQUE : 6 €

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 // 20H30

LA VIEILLE ET LE JARDINIER
PAR LA CIE LA BELLE HISTOIRE • AVEC DIANNE VAN DEN EINDEN, THIBAUT 
ROTTIERS ET BENOÎT DENDIEVEL • MISE EN SCÈNE : STÉPHANE VAN DE ROSIEREN

Tu sais qu’il s’en passe de drôles de choses dans ce jardin... ? Viens, tu verras 
cette vieille cantatrice hollandaise en fauteuil roulant, cette veuve bourgeoise 
riche de ses 7 héritages... Viens, tu verras aussi la rencontre avec ce jardinier en 
reconversion tout droit sorti de ses 7 mois de travail d’intérêt général. Ces deux 
univers vont se percuter et s’apprivoiser pour ton plus grand plaisir. Viens, tu 
entendras aussi ce vieux sourd de Séraphin chanter la ritournelle à ce cadavre 
en suspens et mettre un peu de poésie dans ce jardin qui n’attend que ta visite. 
DURÉE : 80 MIN. // TARIF PLEIN : 10 € / TARIF RÉDUIT : 6 €*

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 // 16H00

ANNETTE PREND SOIN
DE LA PLANETE
PAR LA CIE LA BELLE HISTOIRE • AVEC GAËLLE VANHOUTTE ET JULIE LAUDE

MISE EN SCÈNE : STÉPHANE VAN DE ROSIEREN
A 5 ans, Annette la Chipette n’en fait qu’à sa tête ! Elle aime quand tout est 
allumé, lumière, musique et télé. Elle adore laisser couler l’eau, c’est très 
rigolo ! Pour elle, trier, c’est trop compliqué… Bref faire des efforts, ça non !! 
Trop fatiguant ! Mais une nuit, elle reçoit une curieuse visite : Pouette la fée de 
la planète s’invite dans ses rêves... 
DURÉE : 40 MIN. // DE 3 À 6 ANS  // TARIF UNIQUE : 6 €

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 // 20H30

FOLLE IN LOVE
AVEC LAETITIA DANIEL ET FRÉDÉRIC VOLANTI OU STEFAN ORINS 
MISE EN SCÈNE : CHRISTINE ROSSIGNOL

Miss Nova cherche désespérément Le Grand Amour. Mais cette recherche 
va se transformer en tragi-comédie, cette anti-héroïne par sa sensibilité, ses 
maladresses, sa conviction va être frappée de mésaventures pittoresques, au 
plus grand désarroi de son pianiste. De la folie, du charme, des plumes, des 
cris, des chuchotements, de la poésie, des pleurs, des rires et du piano dans un 
tourbillon de bonne humeur communicative !
DURÉE : 75 MIN. // TARIF PLEIN : 10 € / TARIF RÉDUIT : 6 €*

VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 // 20H30

LE POIDS DE LA PEAU
PAR LA CIE LES TAMBOURS BATTANTS • AVEC GAËLLE VANHOUTTE 
MISE EN SCÈNE : GRÉGORY CINUSS

Quand elle est éveillée, elle court dans tous les sens, tente de rentrer dans 
des vêtements trop petits pour elle, s’épuise dans des coachings de « bien 
être » et s’acharne à trouver la bonne manière de se comporter en toutes 
circonstances, d’être elle-même. Mais ça veut dire quoi «être soi-même» ?
Quand elle est endormie, elle vous parle doucement, en toute simplicité et 
vous emmène dans les méandres oniriques de son «elle-même», un univers 
visuel composé de forêts, de galaxie et de milliers de pièces de puzzle.
DURÉE : 80 MIN. // TARIF PLEIN : 10 € / TARIF RÉDUIT : 6 €*

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 // 20H30

ENFANCE(S)
AVEC BONNIE HLADKY, LÉANDRE ET SIMÉON LEROY, MORGAN SARPAUX 
MISE EN SCÈNE : SIMÉON LEROY 

Un psychanalyste reçoit tour à tour trois patients qui vont exprimer le vécu 
et les conséquences de leur enfance. Le public est sollicité en amont du 
spectacle pour proposer par écrit un événement marquant de l’enfance des 
personnages qu’il découvrira au cours de la représentation. Cet événement 
sera la graine qui permettra à l’imagination des comédiens de fleurir et de 
s’épanouir au cours de la représentation. 
DURÉE : 60 MIN. // TARIF PLEIN : 10 € / TARIF RÉDUIT : 6 €*

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 // 16H00

ANNETTE ET LES CARIES
PAR LA CIE LA BELLE HISTOIRE • AVEC GAËLLE VANHOUTTE ET LAURELINE 
MOURETTE • MISE EN SCÈNE : STÉPHANE VAN DE ROSIEREN

Tartelette, l’amie d’Annette, a mauvaise haleine. Elle ne comprend pas, elle 
vient de manger un bonbon au citron, ça devrait sentir bon !!! Bactéries, caries, 
en voilà des mots qui font peur à notre amie… Aller chez le dentiste, très 
peu pour elle, se laver les dents, de temps en temps… A travers un défilé de 
personnages et de situations, Tartelette, accompagnée d’Annette, va découvrir 
les bons gestes à adopter pour enfin prendre soin de ses dents !
DURÉE : 45 MIN. // A PARTIR DE 6 ANS // TARIF UNIQUE : 6 €

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 // 20H30

TAILLEUR POUR DAMES
CIE BABEL’OUED • AVEC STÉPHANE ADAMO, ANNE-SOPHIE CAILLEREZ, 
FRÉDÉRIC HOARAU, ANNE-CHARLOTTE LEPOUTRE, LISE MOLON, BLANDINE 

RUCKEBUSCH, MATHIEU VERDONCK • MISE EN SCÈNE : CÉLINE BALLOY
Moulineaux est médecin, il est marié et il a découché ! Sa femme, Yvonne, s’en 
rend compte, demande des explications et compte bien régler ses comptes.
Là dessus, Bassinet, un vague ami de Moulineaux , arrive pour lui demander un 
service, et ferait un alibi parfait s’il n’était pas si maladroit... Et quand la belle-
mère, les maîtresses et leurs maris s’en mêlent, les choses deviennent encore 
plus compliquées ! 
DURÉE : 70 MIN. // TARIF PLEIN : 10 € / TARIF RÉDUIT : 6 €*

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 // 16H00

MEME PAS PEURS
PAR LA CIE DES BALADINS • AVEC LUDIVINE DAMBACH ET PASCAL 
DUCLERMORTIER • MUSICIEN : RÉMY CHARLET  

Mme Teigne n’est pas née sous une bonne étoile, elle n’a jamais été aimée et 
n’a connu que des malheurs alors elle s’est laissé envahir par la peur et la haine 
sans jamais oser les combattre. Et ses peurs l’ont transformée en monstre : 
aujourd’hui elle a en tête d’horribles projets de destruction. Mais heureusement 
Isidore, son ami d’enfance et Mr Trouille, personnage magique, vont déjouer 
ses plans pour que Mme Teigne apprenne à rire de ses peurs et ne joue plus à 
cache-cache avec ses sentiments.
DURÉE : 45 MIN. // A PARTIR DE 6 ANS // TARIF UNIQUE : 6 €

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 // 16H00

L’ÉLIXIR DE LA SAINT GLINGLIN
PAR LA CIE LA BELLE HISTOIRE • AVEC CÉCILE BERLAND ET FABIENNE RIGAUT 
MISE EN SCÈNE : AUDREY BOUDON

Rose, Moune et Mouche vivent bien tranquillement dans leur petite caravane, 
mais un jour… panique… elles n’ont plus d’argent ! Voilà leur petit quotidien 
tout chamboulé ! Comment vont elles s’approvisionner en “yayourt”, 
gourmandise indispensable à leur bien-être ? Une belle arnaque bien ficelée, 
c’est ce qu’elles ont trouvé pour se tirer d’affaire ! Derrière les rideaux de leur 
caravane, elles fabriquent un Elixir de Jouvence avec l’eau de l’arrosoir, puis 
portent sur les routes à la recherche de proies faciles. Mais cette aventure leur 
réservera bien des surprises. 
DURÉE : 45 MIN. // A PARTIR DE 5 ANS // TARIF UNIQUE : 6 €

DIM. 19 ET LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021 // 16H00

BENOIT CHANTE NOËL
MUSIQUE ET INTERPRÉTATION BENOIT DE RUYVER
Depuis des années, Benoît alias «le facteur de Noël» ramasse 

les courriers des enfants pour les donner au Père Noël, Cette année encore 
il revient pour vous raconter en chansons le monde des lutins, l’histoire 
d’Albert (le frère du père Noël), la rencontre avec le bonhomme de neige, et 
de Rodolphe, le petit renne au nez rouge. Il vous apprendra aussi la danse de 
l’hiver pour que cette fête universelle soit la plus belle ! Allez, chantons Noël ! 
DURÉE : 50 MIN. // DE 3 À 7 ANS // TARIF UNIQUE : 6 €

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021 // 16H00

LE PERE NOEL EST ENRHUMÉ !
PAR LA CIE LA BELLE HISTOIRE • AVEC RODRIGUE BAUCHET, STÉPHANE 
DESCAMPS ET JULIE LAUDE • MISE EN SCÈNE : STÉPHANE VAN DE ROSIEREN

Ça chauffe au Pôle Nord dans l’atelier du Père Noël ! Cookie et Filou n’arrêtent 
pas une seconde, ça travaille, ça travaille. Ils fabriquent dans la bonne humeur 
les derniers jouets, lisent les courriers pour les cadeaux de Noël, soignent et 
nourrissent les rennes... Mais à l’heure du départ tant attendu, alors que tout 
est prêt, c’est la catastrophe : Voilà que Père Noël attrape un rhume carabiné ! 
Comment faire ? Comment livrer tous ces cadeaux tant désirés ???
DURÉE : 60 MIN. // À PARTIR DE 6 ANS // TARIF UNIQUE : 6 €
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