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Sourires d’enfer /  “Miam ! Miam !”

Vendredi 4 octobre 20h30 amphy

Vendredi 4 octobre 20h30 salle Bestien

Samedi 5 octobre 20h30 amphy

Samedi 5 octobre salle BestienSamedi 5 octobre 15h amphy

Entre la difficile qui désire l’impossible, le délicat à prendre avec des pincettes, l’indécis qui hésite entre le poulet 
frites et le poulet frites… les serveurs en ont vraiment gros sur la patate.

Les évadés de Sherwood 
“Le  rouge chaperon petit”
Le petit chaperon rouge, c’est connu. 
Pour les plus jeunes et tous ceux qui ont gardé une âme d’enfant.

C. Thisong 18h30 /  “La solitude au 
quotidien !”
Mise en dérision, la solitude concerne tout le monde indirectement.  
« Entre Coluche, et Pierre Desproges, moments explosifs et moments 
de silence ! » 

V. Mercury & H. Raphel  20h30 /   
“Cherche un mec”
Elisabeth et Marlène cherchent un mec en écumant les salles de 
théâtre (leur terrain de chasse) qu’elles espèrent trouver l’oiseau rare... 

Patrice Albert /  “Est en pleine crise”
À force de décortiquer les faits divers, on prend le risque de finir 
tordu, de rire. Tel est le pari de Patrice Albert.

Ensemble /  “A cœur ouvert ou la 
différence est une ressemblancee”
Cette pièce de théâtre n’est pas normale, elle vient vous chercher dans ce 
qu’il y a d’essentiel dans les rapports humains. 

ARS’N /  “Libérés sur parole”
Et si ce n’était rien d’autre qu’une troupe qui avait décidé de prendre le sujet 
de la mort et de l’hôpital à bras le corps. Un moment fort sans maquillage.

R. Cunin & Au dernier cri  18h30 /  
 “Lgoudubongou”
4 complices du groupe vocal AU DERNIER CRI vous font savourer les 
textes de Pierre DAC, Philippe GELUCK et les chansons de JULIETTE.

C.Luzerne & C.Hermann Ducs et Cie /  
“Pauvre petit Duc malade”
Le petit duc est bien malade. Son père va tout tenter pour le 
tirer de cette très étrange torpeur. 

Les Baladins du Val Sierckois 
“Le coupable est dans la salle par Yvon Taburet”
Au cours d’une représentation théâtrale un acteur s’écroule sur 
scène... Cette comédie policière préserve le suspense jusqu’au bout.

Laurent Violet /  “Fil rouge”
Après 25 ans de carrière, l’humour noir de Laurent VIOLET a déjà fait ses preuves. Pour le festival Humour et Handicap, Laurent se muera 
en « Monsieur Loyal », et nul doute que sa verve et son humour feront mouche.

   Éric Antoine + Sourires d’enfer / 30€

   R. Cunin + C. Thisong / 5€
   Baladins du Val Sierckois / 5€
   Vivette Mercury / 5€
   ARS’N +  Patrice ALBERT + Ensemble / 5€

   C.Vanony + Les évadés de sherwood / 25€

   S. Van Brakel + C.Luzerne & C.Hermann Ducs et Cie / 10€

Serge Van Brakel /   
“Entre nous”
Serge Van Brakel se « met à nu ». Il nous 
fait découvrir les richesses de la différence, 
et fait tomber les tabous sur ce sujet. 

Claude Vanony
Vanony, c’est 2H de rire et une extraordinaire présence sur 
scène, sans artifice, ni décorum. 

Eric Antoine /  “Myst’Éric”
« Qu’est-ce que la magie ? » est la question thème de ce nouveau « show conférence », dans lequel Eric Antoine mélange 
humour, illusion/prestidigitation, danse, psychologie, musique, philosophie, sciences…

Dimanche 6 octobre 14h salle Bestien

R. Cunin  18h30 /  “Eberlué”
Il y a du Perret, du Lapointe, du Brassens et du Trenet, chez ce garçon-là ! 


