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CINéMA
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théâtre

CONférence

GASTRONOMIE

ANIMATIONS



CINEMA

musique

MERCREDI 15
17H : La grande course au fromage      20H : Primaire
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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

JEUDI 16
10H : La bataille géante de boules de neige

MERCREDI 22
14H30 : Tous en scéne       

20H : Ouvert la nuit

CONCERT DE CARILLON

À noter dans vos agendas !

Mercredi 1er Mars à 20H

LA LA LAND

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

DIMANCHE 12 - 11H

au Beffroi



théâtre

théâtre patoisant

Par la troupe Les Boukes à Chuke

Par la compagnie Bipède or not Bipède
Ecriture : Julien COVAIN

JEUDI 16
10H : La bataille géante de boules de neige IMBROULLES DIN L’MENACHE !!!

PIERRE APRÈS PIERRE

Pierre subit un interrogatoire. Il ne sait ni comment, ni 
pourquoi mais il est au cœur d’un conflit dont il ignore 
les conséquences. Il cherche à comprendre. Il menait 
une vie rangée avec sa fiancée, il comptait lui faire sa 
demande en mariage... jusqu’à ce que son frère vienne 
leur rendre visite. Les souvenirs amusants, banals 
voire anodins cachent parfois l’essentiel : la vérité.
Un non-dit entre deux frères qui se transforme 
progressivement en déni, entre drame et comédie, 
« Pierre après Pierre » plonge le spectateur dans une 
histoire aussi divertissante que troublante…

Des situations cocasses à la mode Feydeau, des 
textes truculents qui exploitent la verve bien connue 
de Léontine et les mensonges juteux d’Ugène… On y 
ajoute le cocktail détonnant des intrigantes et cocottes… 
Et le tour est joué : on assiste au spectacle réjouissant 
des scènes de ménage !
« El tailleuse pou hommes »
Ugène, qui s’imbête el dimanche, va d’sus internet et fait 
enne rinconte… I profite ed l’absince » ed Léontine pou 
ram’ner s’« conquête » à s’maisojn… Gare si Léontine 
al vint à l’apprint’…
« El dindon del farche »
Ugène, autoritaire avec es feume, vaniteux à l’mairie, 
va s’impétrer dins enne histoire ed placard… Et in sé 
d’mande bin commint qui va s’in sortir…

MARDI 7 - 20H

au Théâtre des 3 Chênes

DIMANCHE 5 - 16H

au Théâtre des 3 Chênes

Tarif normal : 9€ - Tarif réduit : 7€

Tarif unique : 10€



SAMEDI 18 - 10H

à la Bibliothèque Municipale

MERCREDI 15 - 11H

à la Bibliothèque Municipale

DIMANCHE 12 - 10H30
au Théâtre des 3 Chênes

L’Heure des P’tits Loupiots

CLUB LECTURE

CARNAVAL

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…
Pour les enfants jusqu’à 4 ans.

Venez fêter avec la Bibliothèque Municipale le carnaval 
et parader, sur la scène du Théâtre, dans votre plus 
beau costume ! Contes et dégustation de crêpes vous 
seront proposés.

- INSCRIPTION OBLIGATOIRE -

ANIMATIONS

conférence
VENDREDI 10 - 18H30
Au centre Cernay

RÉUNION MENSUELLE
DU CERCLE HISTORIQUE QUERCITAIN

Par Bernard Debrabant

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...)

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

Mémo dates
LE QUESNOY

2017

Pour tout renseignement : 03.27.47.55.50

Mairie de Le QuesnoyIPNS
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Mémo dates
Retrouvez ici toutes les dates pour l’année 2017 !


