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Théâtre documentaire – A partir de 12 ans

©Photoclub Assesse

Samedi  22  septembre  (18h00),  durant  la  Kermesse  de  Gesves  /  Maison
communale - Chaussée de Gramptinne, 112

Vendredi 5 octobre (20h30), durant la Fête d'Ohey et son Corso Fleuri, organisée
par Ohey Event / Sous chapiteau - Rue Bois d’Ohey 271 (devant le terrain de foot)

Entrée gratuite. Pas de réservation nécessaire.

Avec Vinciane Baudoin, Jo Belin, Thibault Fiasse, Kim Hoorelbeke, Clotilde Jacquet,
Natacha  Pochet,  Patricia  Ruscart,  Adrien  Sovet,  Hélène  Stockebrand,  Barbara
Varela, Annette Wilmotte

Vous y reconnaîtrez peut-être votre voisin, votre cousin, un ami ou une situation bien
typique. Les acteurs de l’atelier théâtre pour adultes de la Compagnie du Milieu du
Monde sont partis à la rencontre des habitants de leurs villages pour dresser un
délicieux tableau de leur environnement rural. A travers témoignages et anecdotes,
leurs  personnages  attachants  se  croisent  et  s’entrecroisent  avec  sensibilité  et
humour.  A  la  manière  d’un  patchwork,  chacun  d’entre  eux  apporte  une  touche
colorée pour tenter de rendre compte de notre richesse rurale et partager avec le
public un joli moment collectif.

Un projet mené par la Compagnie du Milieu du Monde, en partenariat avec le GAL Pays des Tiges et Chavées, dans le cadre de

la fiche Agriculture du GAL (Projet LEADER soutenu par l’Union européenne, La Wallonie, Les communes d’Assesse, Gesves et

Ohey).

Avec les soutiens de la Fondation Roi Baudouin, la Province de Namur, des communes d’Assesse, Gesves et Ohey

En partenariat avec la Cie Artetça, l’ACSTA, La Bibliothèque communale de Gesves, le Syndicat d’initiative d’Ohey, Le Centre

Culturel d’Andenne.

Merci à La Scierie Dubois, Fanika New Délice, Camélia, Bertrand Vins, Les Compagnons du Samson, Semailles, Contes de
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Fèves, la Kermesse de Gesves, Ohey Events

Le nouvel atelier théâtre de La Compagnie du Milieu du Monde démarre ce 08 octobre
2018 à Courrière.
C’est l’acteur Philippe Vauchel qui nous fait le plaisir de l’animer ce e année.
Envie de par ciper à un projet collec f près de chez vous, de vous ini er à la pra que
du théâtre ou de vous perfec onner ? N’a endez plus pour vous inscrire! Les places
sont limitées...
Toutes les infos par ici : h ps://lacompagniedumilieudumonde.be/ateliers/
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RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS ICI:
https://lacompagniedumilieudumonde.be/en-image/

La Compagnie du Milieu du Monde
33, Chaussée de Dinant, 5334 Florée

+32 (0)495/940.666
info@lacompagniedumilieudumonde.be
www.lacompagniedumilieudumonde.be

www.facebook.com/lacompagniedumilieudumonde
Num. d’entreprise : 846.504.944.

IBAN : BE90 0688 9547 5432
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