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PROGRAMMATION 
 
 

Janvier 2018-Juin 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PETIT THEATRE DE NIVELLE
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Le Petit Théâtre de Nivelle est heureux de vous présenter la 

suite de sa sixième saison.  

 

Nous nous efforçons de vous trouver une programmation de 

qualité et espérons de répondre à vos attentes.   

 

Entre humour, théâtre, spectacles Jeune Public… Laissez- 

vous emporter par ces artistes plein de talent et à l'avenir 

prometteur.  

 

« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et 

femmes, n’en sont que les acteurs. Et notre vie durant 

nous jouons plusieurs rôles. »  (W. Shakespeare) 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et 

vous disons à bientôt au Petit Théâtre !  
 

Et comme d’habitude, nous vous offrons un verre à l'issue 

du spectacle pendant lequel vous pourrez rencontrer les 

artistes… 

 
 
 
     Un grand Merci à ceux qui nous soutiennent !



 

                                                                                                                                                                                                3 

      FEVRIER 2018 

 

Vendredi 9 Février à 19h00 et 21h00 

 

Denise dans 

« Denise n’est pas une 
femme comme les autres » 

                                                                                     

 ETES-VOUS PRET A PASSER UN MOMENT EN TETE A TETE AVEC 

UNE VAMP EXPLOSIVE ? 

L'inactivité n'est absolument pas ce qui la caractérise.  

Denise, hypocondriaque incontestée, investit les urgences d'un hôpital : elle décape 

tout ! Elle est déjantée, piquante, drôle et incapable de trouver l'amour...  

C'est un véritable spectacle à elle toute seule, vous aurez un mal fou à la quitter !  

Elle va vous rendre malade !  

 

Auteur : Denise Bourlay, Fonzie Meatoug  

Artiste : Denise Bourlay 

Metteur en scène : Olivier Macé  

 

Tarif unique : 20 Euros 

Durée :  1h30 

 

Découverte  Avignon 2017 ! 

Surprenant et original  

http://www.billetreduc.com/spectacle-denise-bourlay.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-fonzie-meatoug.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-denise-bourlay.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-olivier-mace.htm
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      Vendredi 23 Février à 20h00 

FLORENCE CORTOT DANS 

« PAS AVEC N’IMPORTE QUI » 
Endormir les gens, c'est bien...les réveiller, c'est mieux ! 

 

Anesthésiste le jour, humoriste la nuit, 

Florence lâche très volontiers ses seringues pour incarner des personnages piquants et 

déjantés ! 

                                                                           

 

Ne vous fiez pas aux apparences :  

ce visage d'ange cache un univers loufoque, 

fou, caustique, impertinent...et surtout hilarant ! 

De la relookeuse perverse à l'ingénue  

gênée d'être obsédée, en passant par  

la fanatique de Matt Pokora,  

le retour du fils " prodingue "  

et la multipare irresponsable,  

un seul objectif : passer la bêtise  

à tabac sans tabou ! 

 

 

 
 

 

Cru, osé, jamais vulgaire, voici un spectacle pour adultes consentants et aimant rire 

de tout... mais " Pas avec n'importe qui " !  

 

 

 

Tarif plein 20 Euros                                                               Durée :  1h10 
Tarif réduit 17 Euros 
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        Mercredi 28 Février à 16h  

« CARNAVALS D’ICI ET 
D’AILLEURS » 

PAR LE THEATRE DE MARIONNETTES LA 
FILOCHE 

 

 

 

 

   

 

 

   

                  

Visiter tous  les carnavals en une journée ! 
Voilà l’opportunité offerte à Jojo. Grâce à son ami 
Tambour magique, il pourra s’amuser partout et 
découvrir des costumes plus atypiques les uns 
que les autres . Et oui, son plus grand rêve est 

d’organiser son propre carnaval ! 
Mais attention, quelqu’un d’autre convoite peut-être 

ce tambour unique… 
Chars, masques et chapeaux seront de la partie mais 

il faut rester vigilant, sous l’un d’eux se cache 
sûrement un petit trublion . 

 

Pour les enfants de 3à 10 ans                                     Durée 45 Minutes 
                  Tarif adultes : 12 Euros  / Tarif enfant :    8 Euros 
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Durée : 1h15 
Mise en scène   : Ivan Calbérac 

Ecriture : Ivan Calbérac, Michaël Hirsch 

 

De la petite enfance au troisième âge, 

Michaël Hirsch suit le parcours d'un 

personnage qui s'interroge en  

 

 

 

 

 

 

vocation ? L'amour ? Le sommeil ? 

Et dans quel ordre ? Seul en scène, il 

jongle avec les mots et nous entraîne 

dans son univers insolite où le rire et 

la dérision côtoient l'imaginaire et la 

poésie. 

 

Tarif normal : 23€ 

Tarif réduit : 17€ 
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http://theatrelafiloche.com/wp-content/uploads/2017/10/carnaval-4.jpg
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                                Mars 2018 

     

         Vendredi  16 Mars  à 20 h  

                      MICHAËL LOUCHART DANS 

“UNE BELLE VIE DE 
MERDE” 

             Mieux vaut rire de son propre malheur que du malheur des autres.. 

 
 
Michel a 40 ans et se fait larguer par sa femme...  
Deux raisons de déprimer ! Francis, son pire ami, 
décide de lui remonter le moral par tous les  
moyens :saut à l'élastique, psy morbide,  
avocat cocaïnomane, soirée déguisée...  
Sortira t-il de cette belle vie de merde ?  
Comme dit Françis : "tu sais Michel,  
t'es au fond du trou ! tu vas remonter !  
On finit toujours par remonter comme les noyés..."  
 

Dans ce one-man-show écrit comme une comédie,  
Michaël Louchart traite la dépression avec poésie,  
tendresse, cynisme, mais surtout avec beaucoup  
d'humanité et d'humour. Il reste convaincu que  
le meilleur antidépresseur est le rire !  
 
Tarif  Plein :  17 Euros 
Tarif Réduit : 15 Euros                                                                Durée : 1h15 
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AVRIL 2018 

    
  Vendredi 20 Avril à 19h et à 21h 

« LE CRIQUET RUSSE » 
Comédie avec la compagnie « Les mauvais 

garçons » 
Jim, un psychorigide névrosé, voit débarquer  
chez lui un ami envahissant et une tornade  
blonde. Mais l'auberge espagnole, c'est pas son  
truc... 
Eternel célibataire, Jim aime la solitude de  son  

appartement parisien. Dans sa vie, pas de place 

pour l'inconnu et  l'improvisation. 

Sur les conseils de sa psy, il accepte d'ouvrir  

sa porte à Olga, une pétillante étrangère de  

passage à Paris. 

Lorsque sans prévenir, son ami Jules  

débarque avec sa mère, la situation se complique  

sérieusement.  

Complètement paniqué, Jim va prendre une très, 

très mauvaise décision ! S'installe alors une  

cohabitation survoltée où les apparences seront  

bien souvent trompeuses...  

 

 

Auteur : Morgan Laquerre  

Artistes : Odile Martin, Morgan Laquerre, Alan Aubert-Carlin 

Metteur en scène : Alan Aubert-Carlin  

Tarif plein  :   20 Euros 
Tarif réduit :  17 Euros                                                    Durée : 1h15 

http://www.billetreduc.com/spectacle-morgan-laquerre.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-odile-martin.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-morgan-laquerre.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-alan-aubert-carlin.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-alan-aubert-carlin.htm
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                     Jeudi 26 Avril à 16h00 

Vendredi 27 Avril à 16h00 

 

« CENDRILLON » 
Par la Cie L’un d’eux 3 

                           Comédie tous 
publics avec des chansons 
                                    
 
 
Cendrillon n'est pas aimée par sa belle-

mère et ses deux vilaines filles et doit tout 

faire à la maison. Heureusement, le chat 

Chipie, son meilleur ami, fait tout ce qu’il 

peut pour l’aider. 

Un jour on apprend que le prince organise 

un grand bal afin de choisir sa future 

femme et que toutes les jeunes filles sont 

invitées. Toutes ... ? 

 

Cette nouvelle adaptation du célèbre conte 

de Perrault et des Frères Grimm enchantera 

toute la famille. 

 

Adaptation et mise en scène : 
Astrid Mahler 
 
 
 
 
 
 
Tarif Plein : 13 Euros                                         Durée : 1h10 
Tarif Réduit : 9 Euros  
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                                  MAI 2018  

 Mardi  8 Mai à 17h 

Mercredi 9 Mai à 20h 

Vendredi 11 Mai à 19h 

JANINE TRUCHOT A DISPARU 

Comédie avec la Compagnie 
L’un d’eux 3 

Auteur : Bruno Druart     /  Mise en scène : Astrid Mahler 

 
Trois comédiennes vives et pétillantes,  
pleines de talent mais en  manque de  
propositions, vivent ensemble dans un  
appartement sous les toits. 
Trois femmes qui par l'humour et le  
décalage avancent dans la vie et ses aléas :  
Camille, toujours optimiste, fait fuir les  
hommes autant qu'elle les attire , Julie,  
éternelle amoureuse, fait rimer fraîcheur  
et maladresse  et Marthe qui rêve d'une  
carrière de chanteuse, passe du rire au  
drame avec autant de spontanéité que  
de générosité. 
Toutes trois vivent très bien entre femmes,                 
jusqu'au jour où débarque François,  
placeur en assurances...   
 
Une comédie pétillante, légère et fraîche !   
    
Tarif Plein :    20 Euros                                                            Durée :  1h15  
Tarif Réduit : 17 Euros 
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JUIN 2018 
 

La troupe des ateliers de théâtre du Petit Théâtre de Nivelle est 
heureuse de vous présenter : 

Vendredi 1 Juin à 20h 
Samedi 2 Juin à 18h 

 

« DES ENFANTS DE CŒUR » 
AVEC : MARIE-AGNES FREMAUX, JEAN-JACQUES DUSSART, 
MARIE-DOMINIQUE LAURENT, AURELIA GOSSART, SARAH 
SCAVONE, FLORIAN HUON ET MARIE-CHRISTINE AWTUCH 

  
Ca y est , Georges est décidé : il quitte sa  
femme et  s’installera chez sa maitresse   
Gisèle définitivement ! 
Il  y espère enfin une vie tranquille… mais  
c’est sans compter sur ses enfants , son  
« ex-femme », et sa belle-mère qui  
par miracle retrouvent tous sa trace !  
La pauvre Joséphine, fidèle employée de  
Gisèle a bien du mal à y voir clair ! 
 
Une comédie  plein de rebondissements et  
de situations cocasses. 
 

 
Tarif unique : 5 Euros                 Durée :  1h30 

Réservations au 0609633690 
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Trouvez aussi au Petit Théâtre de 
Nivelle : 

 

                 Les cours 

Ecole de théâtre ouvert à tous à partir de 4 ans. 

 

Venez apprendre les bases du jeu théâtral 

dans une ambiance décontractée. 

Corps, voix, espace, improvisation, développement de 

l’imagination, création de personnages, interprétations. 

 

 Du Coaching - prise de parole en 

public 
Gestion du stress - Placement de la voix - Travail sur la 

posture - Maîtrise de la respiration - Gestion des imprévus  
Individuel ou en groupe - horaires à déterminer selon les disponibilités 

 

L’Organisation de l’anniversaire de 

votre enfant ! 

C'est officiel! Le petit théâtre de Nivelle organise désormais 

l'anniversaire de vos enfants! 

Notre but ? Faire de leurs anniversaires des événements 

originaux et pensés sur mesure pour des moments 

inoubliables.  
            

Renseignements  

 06 09 63 36 90 
comediart.comediart@gmail.com 
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Le Petit Théâtre de Nivelle 

320 rue Paul Dutrieux, 59230 Nivelle 
Licence d'entrepreneur de spectacle No : 1-1071414   

 

Retrouvez nos actualités sur le site internet 

http://www.le-petit-theatre-de-nivelle.fr  

Facebook : Le petit théâtre de Nivelle 

 

 

Réservations  de spectacles au 06 09 63 36 90  

ou sur billetreduc, ticketmaster 

 

http://www.le-petit-theatre-de-nivelle.fr/

