
LE
 Q

U
ES

N
O

Y MARS
2017

CINéMA

opérette

théâtre
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ANIMATIONS



CINEMA

musique

théâtre

COMédie féminine et "campignolesque"MERCREDI 1ER

Tarif normal : 4€80 / Tarifs réduits : 3€80 et 2€60 - (Pas de réservation / Placement libre)

Renseignements : service culturel - 03.27.28.78.20
Réservation Obligatoire

Par Charles Dairay

DIMANCHE 12

MERCREDI 22 MERCREDI 28

CONCERT DE CARILLON

MEILLEURS VIEUX

Sur réservation, vous pouvez assister au concert tout 
en visitant le Beffroi.

Soirée organisée par le Rotary Club Le Quesnoy-Solesmes

Pour passer le cap de la nouvelle année, Catherine et Paul 
rêvent d’une soirée en amoureux, près du feu de bois, avec le 
lendemain, la perspective d’une promenade dans la campagne 
enneigée.
C’est sans compter sur la présence de Lucien et de leurs 
meilleurs vieux !

Par la compagnie de la 25ème Heure.

DIMANCHE 12 - 11H

au Beffroi

VENDREDI 3 - 20H

Théâtre des 3 Chênes

Tarif unique : 10€
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16H

Raid dingue

10H30
Les nouvelles aventures

de Gros-Pois et Petit-Point
15H

Un sac de billes
20H

La La Land

17H

Sahara

20H

Et les mistrals 
gagnants

20H

L’ascension

À NOTER
DANS VOS AGENDAS !

MARDI 4 AVRIL À 20H : 

CHEZ NOUS



opérette

VOIX EN MOUVEMENT

COMédie féminine et "campignolesque"

Par la compagnie La Belle Histoire et LBH Production

Par la compagnie Charabia

« La vie parisienne » de Jacques Offenbach est un vaudeville musical dans la lignée des pièces de Labiche.

ÉPINARDS ET PORTE-JARETELLES 2

LA VIE PARISIENNE

DANS LES PLIS DE MES RÊVES

Babinet et Raoul de Gardefeu, jeunes dandys désoeuvrés, se 
désolent de la perte de Metella, une demi-mondaine dont ils 
sont tous les deux amoureux. Pour se venger de sa trahison, 
ils décident d’abandonner le demi-monde pour « repeupler
les salons du Faubourg Saint-Germain ». Gardefeu se fait 
passer pour un guide du Grand-Hôtel et prend en main un 
couple d’aristocratiques suédois venu se griser des plaisirs à 
Paris, mais aussi un riche Brésilien, attiré par la promesse des 
excès de la fête parisienne. Une fausse réception organisée 
pour ces touristes trop crédules mêlera tout ce petit monde…

Le pli, de la matière qui ondule, se brise, se sculpte, est 
aussi un creux, un intérieur où se logent le mystère, le secret, 
l’inconnu, le rêve.
Mathilde Lechat, musicienne, chanteuse, conteuse et 
exploratrice de matières sonores, interprète un solo de voix 
en mouvement, sous la forme d’un parcours au plus près 
des enfants ; parcours qui les emmènera dans un monde 
imaginaire où la voix circule et le corps danse.

10 ont passé ! Bérangère, Sandrine et Déborah se retrouvent 
dans la Creuse. Un week-end chaleureux autour d’un feu de 
camp frétillant et froufroutant ! Au programme : vin, chansons, 
souvenirs, délires, ex, futur-ex, ex-futur, rires… un rendez-

« Epinards et porte-jarretelles » est un divertissement très 
sympathique, un scénario mené tambour battant avec 3 
comédiennes très énergiques. Du bonheur !

de 18H à 19H30, la Ville de Le Quesnoy, le Club Soroptimist International de Le 

vous invitent à un moment de rencontre et de convivialité organisé dans le cadre 
de la Journée Internationale de la Femme dans le Hall du Théâtre des 3 Chênes.

DIMANCHE 19 - 16H

au Théâtre des 3 Chênes

SAMEDI 25 - 16H et 17H15
au Théâtre des 3 Chênes

 À PARTIR DE 6 MOIS

MARDI 7 - 20H

au Théâtre des 3 Chênes

Tarif normal : 9€ - Tarif réduit : 7€

Tarif normal : 15€ - Tarif réduit : 12€

Tarif unique : 5€ / gratuit jusqu’à 6 ans
Tarif unique : 10€



SAMEDI 18 - 14H30

Hôtel de Ville (Salon d’honneur)

SAMEDI 18 au DIMANCHE 26 
Maison Quercitaine de Nouvelle-Zélande

SAMEDI 18 - 10H

à la Bibliothèque Municipale

MERCREDI 15 - 11H

à la Bibliothèque Municipale L’Heure des P’tits Loupiots

LA DICTÉE

CLUB LECTURE

DÉCOUVERTE

Dans le cadre de la Semaine de la Langue Française et de la 

vos connaissances orthographiques.

Avec « Découverte », Gilbert Alexandre BRUYELLES, 
artiste-peintre, vous propose de découvrir son imagination 

maintenant le chemin de l’abstraction.

Venez partager vos impressions et donner votre avis sur vos lectures 
récentes (roman coup de cœur, documentaire, article de journaux 
ou magazines…) et découvrir les nouveautés présentées par la 
bibliothèque. Le club de lecture, un simple plaisir d’écouter !

Une histoire racontée aux tout-petits et des livres à toucher, sentir, manipuler…

ANIMATIONS

exposition

DIMANCHES 12 et 26
au Beffroi

GASTRONOMIE
MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

Expositions de producteurs locaux (fruits, légumes de saison, jus de pommes, bières locales, 
fromages, café...)

conférence
VENDREDI 10 - 18H30
Au centre Cernay

RÉUNION MENSUELLE
DU CERCLE HISTORIQUE QUERCITAIN

«Jardins anglais...en Angleterre» par Bernard DUPONT

Renseignements et réservations au Service Culturel
03.27.47.55.53 - service.culturel@lequesnoyvilleforte.fr
www.lequesnoyvilleforte.fr et facebook : villedelequesnoy

Renseignements / Inscriptions
03 27 51 57 40 ou par mail: bmlequesnoy@yahoo.com

Pour les enfants jusqu’à 4 ans.

Vernissage : Vendredi 17 Mars à 19H


