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Edito
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
David TACCOEN
Président de Coup de Théâtre

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
Uniquement pour les spectacles
sur Houplines

Les horaires d’ouverture
du Centre culturel sont les suivants :
14H00 à 17H30
MARDI
9H00 à 12H00
MERCREDI
et 14H00 à 18H00
14H00 à 17H30
JEUDI
14H00 à 17H30
VENDREDI
9H00 à 12h00
SAMEDI

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

Le sens du ludique Comédie Jean-Luc Lemoine.

Saison 2016

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).

(*)

TARIF Spécial

Rejoignez-nous sur notre
page coupdetheatre

Girod-Roux

Dessinateur / Infographiste
5 rue Pyckaert - 59190 Hazebrouck

y.girodroux@gmail.com

06 75 87 28 62

www.coupdetheatre.asso.fr

VOTRE INTERLOCUTEUR
POUR TOUTE VOTRE
COMMUNICATION
GRAPHIQUE

Soignez votre image !
Siret : 813 835 907 00011

Groupe adultes

Hôtel du grand large
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 hôtel, 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 quiproquos comiques et sentimentaux. Une comédie très ensoleillée
et jubilatoire.
Pièce de
Bruno Druart
et Gérard Savoisin
Mise en scène :
Sandra Cantré
Distribution

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

Date des représentations

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

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)

Groupe adultes

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 rapports 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 parents de Cécile débarquent à l’improviste
le même soir.
Comédie Jean-Luc Lemoine / Mise en scène : Aline Cardon

Distribution

Cécile : Céline Cuvelier
Jean : Thomas Defives
Fred : David Maillard
Lucrécia : Anne-Sophie Gast
Nadine : Sandra Cantré
Claude : David Taccoen

Date des représentations

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

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)
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★ Les Brighellas ★

Le cœur des Louves
adapté par le groupe du roman éponyme.

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.

vendredi 10
et samedi 11 juin
Les

Salle des fêtes à Houplines

à partir de 19h30

Avec :

AGEZ Chloé
ALAIS Maximilien
BASECQ Pauline
COPPENS Mallaury
DAPREMEZ Camille
DEBRUYNE Angèle
DJAFER Jade
MARQUANT Danny
MOUTON Lola
VALKE Simon

Tarif :
7 c (tarif plein)
3 c (tarif réduit)
Contact : 09 52 91 88 85

Venez Nombreux !!

soirée théâtre
Mise
en scène :
Aline
Cardon

★ Les Arlequins ★

Les femmes savantes
de Molière, adaptée par le groupe

Henriette et Clément s’aiment et veulent
sortir
ensemble. Sophie, mère autoritaire et fem
me
savante, n’est pas de cet avis : sa fille épo
usera
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 Clém
ent
verront-ils triompher leur amour ?
Mise
en scène :
Sandra
Cantré

Avec :

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

★ Les scapins ★

nr mlaecuorntsrceience
U
su
ine, décide enfin
Amber, jeune américa
natal pour tenter sa
de quitter son village
de du showbizness!
chance dans le mon
? Jusqu’où est-elle
Y parviendra-t-elle
orts paieront-ils ?
prête à aller ? Ses eff
...
The show must go on
Texte des Scapins,
Cantré
supervisé par Sandra

Avec :

Quentin Coppens
Charlotte Degobert
Thomas Maillot
Leïa Girod-Roux
Maxime Degobert
Noémie Dapremez
Mathieu Lefebvre

Rétrospective
Une année une nouvelle fois
riche en émotions et en rires avec
l’équipe de Coup de théâtre

2015

MONTÉ CRISTO (Arlequin)
KAGAMIO TOOTTE
(Scapin)
AMOUR, GLOIRE ET
MACCHABÉE (Brighella)

ATTENTION, LA MEUTE
DÉBARQUE
(Adultes)
(Adultes)
TOQUÉ AVANT D’ENTRER

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

Decro ck

Pains de tradition
Pains Spéciaux
Viennoiseries
Muffins

Pâtisserie
artisanale
Photos & Sujets
sur Gâteaux
Pâte à Sucre
Pâtes prêtes
à Cuire

Resto-bar

Jimmy Masson
20 place Saint-Vaast
59280 Armentières
Tél : 03 20 87 93 05

Sandwichs
A composer

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…

Artisan Fleuriste

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

Articles Déco
cadeaux

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

e est
teur
mené
frais
ires.

sur mesure
Maquillage,
bijoux fantaisie,
piercing,
accessoirs
de mode...

Tous types
d’illustrations
au service de

à partir de

80c

Hors
impression

votre événement

Remise de 10%
à partir de 10 C d’achat
Nom :
Prénom :
Ville :
Courriel :

Y. GIROD-ROUX 06 75 87 28 62 - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique.

Maintenance
Dépannage
Informatique
à domicile

Du lundi
au samedi
9h à 19h

votre interlocuteur privilégié
Anthony Coulier

06 63 12 27 04

Girod-Roux

Faire-part
Clé en main !
Forfait création
+ impression

Contactez-nous !

Association
Coup de Théâtre
22 rue Jean Jacob
59116 Houplines
Tél. : 09 52 91 88 85
coupdetheatre@gmail.com

Conception : Y. Girod-Roux 06 75 87 28 62

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

Y ves

