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www.coupdetheatre.asso.frtél. : 09 52 91 88 85SaiSon 2016

Hôtel du grand large

Le sens du ludique

Le cœur des LouvesUn meurtre sur la conscienceLes femmes savantes



Les membres  
de Coup de THéâTre 
remercient toutes  
les personnes qui  
s’investissent dans 
l’association et leur 
permettent de  
réaliser leurs rêves.

Chères spectatrices, chers spectateurs,

Une nouvelle année théâtrale commence.  

De nouvelles créations sont en préparation. Vous allez bientôt 

pouvoir les découvrir. Nous avons prévu des spectacles pleins 

d’émotions. Du rire bien sûr. Mais aussi de la tendresse  

avec de belles tranches de vies. 

L’ensemble des comédiens, des enfants aux adultes, s’est mis  

au travail pour vous proposer des spectacles de qualité. 

Cette année, nous apporterons notre soutien à Enfance  

et vie comme depuis plus de 10 ans. Car Coup de théâtre est  

une association culturelle qui fait rimer  rire et solidarité. 

J’espère que nous aurons l’occasion de croiser votre chemin  

et de passer de bons moments ensemble.  

Alors je vous dis : 

A très bientôt

Edito

Les horaires d’ouverture  
du Centre culturel sont les suivants : 

MARDI  14H00 à 17H30  
MERCREDI  9H00 à 12H00  
            et 14H00 à 18H00 
JEUDI  14H00 à 17H30  
VENDREDI  14H00 à 17H30  
SAMEDI  9H00 à 12h00

Uniquement pour les spectacles 
sur Houplines

Pour réserver, 2 façons :

•  Soit auprès de Coup de Théâtre  
Tél. : 09 52 91 88 85

•  Soit auprès du Centre Culturel  
Jean-Charles Bringuez  
51 rue Roger Salengro 
59116 Houplines  
Tél. : 03 20 77 90 49

David TACCOEN 
Président de Coup de Théâtre



TARIF SPéCIAl www.coupdetheatre.asso.fr
rejoignez-nous sur notre 
pAge coupdetheAtre(*)

Le sens du ludique Comédie Jean-Luc Lemoine.
Mise en scène : Aline Cardon 

• à erquinghem-lys (Centre Ercanscène), le vendredi 11 mars (20h30)
•  à houplines (Salle des Fêtes)  

le vendredi 29 avril (20h), samedi 30 avril (20h) et dimanche 1er mai (16h).
•  à deûlémont (Foyer Communal/Salle Dekindt), samedi 17 septembre (20h)

Hôtel du grand large Pièce de Bruno Druart et Gérard Savoisin

Mise en scène : Sandra Cantré

•  à prémesques (salle Saint-Laurent), le samedi 02 avril (20h)
•  à houplines, (Salle de la Cordée) le vendredi 27 mai (20h),  

samedi 28 mai (20h) et dimanche 29 mai (16h).
•  à nieppe, ( Salle Line Renaud) le vendredi 17 juin (20h30),

Tarif : 5 c (tarif plein) / 3 c (tarif réduit) - Contact : 09 52 91 88 85

Soirée JeuneSSe
un meurtre Sur la conScience (Scapin)

leS femmeS SavanteS (Arlequin) 

et le cœur deS louveS (Brighella)
• à houplines (Salle des Fêtes), le vendredi 10 et samedi 11 juin à partir de 19h30.
Tarif : 7 c (tarif plein) / 3 c (tarif réduit) - Contact : 09 52 91 88 85

(*)

le spectacle de l’harmonie d’houplines
Les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mai 2016 
et le 14 octobre à Erquinghem-lys (salle Ercanscène).

Saison 2016

{

Dessinateur / Infographiste

VOTRE INTERLOCUTEUR
POUR TOUTE VOTRE

COMMUNICATION
GRAPHIQUE

Siret : 813 835 907 00011

5 rue Pyckaert - 59190 Hazebrouck 
y.girodroux@gmail.com Soignez votre image !

Girod-Roux

06 75 87 28 62  



Distribution

Christophe Carrez : Georges
Aline Cardon : Sophie
Christophe Boidin : Jean René
Viviane Degraeve : Marguerite
Richard Casteur : Julien
Céline Sempé : Aurélie

Sophie et Georges subissent une crise profonde dans  

leur couple. Ils espèrent se retrouver en partant en vacances 

en Espagne. Ils font une halte dans un charmant petit hô-

tel, face à la mer, près de Saint Jean de Luz. Là, le couple  

y retrouve un ancien collègue de Georges, Jean-René,  

et font, entre autres la connaissance de Marguerite ...

Tout ce petit monde va se côtoyer dans de multiples quipro-

quos comiques et sentimentaux. Une comédie très ensoleillée  

et jubilatoire.

GRoupe AdulteS

Pièce de  
Bruno Druart  
et Gérard Savoisin

Mise en scène :  
Sandra Cantré 

Hôtel du grand large

PrémeSqueS : le samedi 02 avril (20h) 
HouPlineS : le vendredi 27 mai (20h), samedi 28 mai (20h) et dimanche 29 mai (16h) 
niePPe : le vendredi 17 juin (20h30) 

Date des représentations

tarif : 
5 c (tarif plein) 
3 c (tarif réduit)



Distribution

Cécile : Céline Cuvelier
Jean : thomas defives
Fred : david Maillard
Lucrécia : Anne-Sophie Gast
Nadine : Sandra Cantré
Claude : david taccoen

GRoupe AdulteS

Hôtel du grand large Le sens du ludique
Bien que très amoureux l’un de l’autre, 

Jean et Cécile éprouvent des difficultés 

depuis quelques temps à avoir des rap-

ports intimes épanouis. Sur les conseils 

d’un ami déluré, ils acceptent de rencontrer 

une femme qui pourrait les aider.

Petit problème : c’est une spécialiste du 

porno amateur. Gros problème : les pa-

rents de Cécile débarquent à l’improviste 

le même soir.

Comédie Jean-Luc Lemoine / Mise en scène : Aline Cardon

erquingHem-lyS : le vendredi 11 mars (20h30) 
HouPlineS : le vendredi 29 avril (20h), samedi 30 avril (20h) et dimanche 1er mai (16h) 
deûlémont : le samedi 17 septembre (20h) 

Date des représentations

(*)

tarif : 
5 c (tarif plein) 
3 c (tarif réduit)



★ leS BrigHellaS ★

Célia et sa mère, une écrivaine à succès en panne 
d’écriture, reviennent vivre dans la maison de leur 
grand-mère, morte depuis des années, au coeur d’un 
village perdu dans les montagnes. Leur retour est 
mal vécu par certains, comme s’il ravivait de vieilles 
histoires enfouies. Le coeur des louves est une histoire 
flirtant avec le fantastique pour décortiquer les secrets 
d’une communauté fermée sur elle-même.

Avec :

AGeZ Chloé
AlAIS Maximilien
BASeCQ pauline
CoppeNS Mallaury
dApReMeZ Camille
deBRuYNe Angèle
dJAFeR Jade
MARQuANt danny
MoutoN lola
VAlKe Simon

Notre graNde   soirée théâtre

Le cœur des Louves

les vendredi 10  
eT samedi 11 juin 
Salle des fêtes à HOUPlINES

à parTir de 19h30

Venez Nombreux !!

adapté par le groupe du roman éponyme.

Mise  
en scène :  

 Aline 
Cardon

Tarif :  
7 c (tarif plein) 
3 c (tarif réduit)

Contact : 09 52 91 88 85



★ leS arlequinS ★

★ leS ScaPinS ★

Henriette et Clément s’aiment et veulent sortir ensemble. Sophie, mère autoritaire et femme savante, n’est pas de cet avis : sa fille épousera Trissotin, un bel esprit pédant et sot qui se  pique d’écrire des vers et de parler latin.  
Le père d’Henriette et sa tante tentent de fléchir Sophie, que soutiennent sa fille Amélie et  
sa belle-sœur Bénédicte. Henriette et Clément verront-ils triompher leur amour ?

Avec :

Quentin CoppeNS

Charlotte deGoBeRt

thomas MAIllot

leïa GIRod-Roux

Maxime deGoBeRt

Noémie dApReMeZ

Mathieu leFeBVRe

Notre graNde   soirée théâtre

Un meurtre  
sur la conscience 

Mise  en scène :   Aline 
Cardon

Mise  en scène :   Sandra 
Cantré

de Molière, adaptée par le groupe

texte des Scapins,  

supervisé par Sandra Cantré

Amber, jeune américaine, décide enfin 

de quitter son village natal pour tenter sa 

chance dans le monde du showbizness!

Y parviendra-t-elle ? Jusqu’où est-elle 

prête à aller ? Ses efforts paieront-ils ?

The show must go on ...

AGeZ emma
BeNAZIZA Inès
CASteuR elody
FoNtAINe Baptiste 
dApReMeZ Antoine
FReMAux Mila
GAlloIS Margot
GARItte Naëlle
GIRod-Roux Nina
lAGAe Alexia
lIVeRNAIS Hugo
MoutoN Violette
SeMpé liam

Avec :
Les femmes savantes



Rétrospective
2015Une année une nouvelle fois 

riche en émotions et en rires avec 
l’équipe de Coup de théâtre

MoNté CRISto (Arlequin)

AtteNtIoN, lA Meute 
déBARQue 

(Adultes)

toQué AVANt d’eNtReR (Adultes)

AMouR, GloIRe et  

MACCHABée (Brighella)

KAGAMIo tootte 
(Scapin)



AMouR, GloIRe et  

MACCHABée (Brighella)

1 rue Ferrer - Houplines



La Troupe

demande d’inScriPtion

❑ Souhaite s’inscrire à Coup de Théâtre. J’ai bien noté que les places étaient limitées.



Boulangerie-Pâtisserie
03.20.77.05.91

Decrock
Pâtisserie
artisanale
photos & sujets
sur Gâteaux
pâte à sucre
Pâtes prêtes
à Cuire

Jimmy Masson
20 place Saint-VaaSt 
59280 arMentièreS
tél : 03 20 87 93 05

Pains de tradition
Pains Spéciaux
Viennoiseries
Muffins

41 rue des Murets - Houplines
decrockboulangerie@wanadoo.fr

ouvert tous les jours, sauf le Mercredi,
à partir de 6h30 le matin ! 
 …..et 5h30 sur demande…

Sandwichs
A composer

www.restaurant-lesloulous.com 
postmaster@restaurant-lesloulous.com

reSto-bar

Artisan Fleuriste Articles Déco 
cadeaux

127, rue Victor Hugo - HOUPLINES 
Tél. 03 20 30 98 70
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Anthony Coulier

06 63 12 27 04 

Maintenance

Informatique
à domicile

Dépannage
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www.coulinfo.fr 
coulinfo@gmail.com
34 rue des Foulons 
59270 Bailleul 
Siret 504 105 875 00018

Service de proximité 
Déplacement gratuit sur un rayon de 20 km de Bailleul

Si la réparation sur place est 
impossible, votre ordinateur 

sera amené en atelier et ramené 
à votre domicile sans frais 

supplémentaires.

DEVIS  

GRATUIT

Du lundi  
au samedi  
9h à 19h

votre interlocuteur privilégié 

Dépannage et assistance à Domicile
Détection et éradication des virus  
et des logiciels espions 
Formatage et réinstallation de windows 
Sauvegarde de vos données
Installation box internet
Installation et mise en route d’un nouveau PC 
Installation périphériques (imprimantes, webcam,..)
Remplacement écran PC portable
Vente PC fixe sur mesure

Maquillage,  
bijoux fantaisie, 

piercing,  
accessoirs  
de mode...

Remise de 10%  
à partir de 10 C d’achat

1, square Meurisse - 59116 Houplines 
Tél. 06 21 35 21 45

Nom : 

Prénom : 

Ville :  

Courriel :

Tous types  
d’illustrations  

sur mesure

Girod-Roux
Yves

Faire-part 
Clé en main !
ForFait création  

+ impression

votre événementau service de

80c

à partir de

Hors  
impression

AssociAtion  
coup de théâtre

22 rue Jean Jacob
59116 Houplines

Tél. : 09 52 91 88 85
coupdetheatre@gmail.com

Contactez-nous !


