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DIMANCHE 11
10H30 : Ernest et Célestine en hiver

16H : Normandie nue

MARDI 13
20H : Les heures sombres
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Tarif normal : 4€80
Tarifs réduits : 3€80 et 2€60 

Pas de réservation
Placement libre

À NOTER
Le nouveau film de

Dany Boon
« La Ch’tite famille »
vous sera proposé
le 28 mars à 20H

45 min

1H49

Par la compagnie La Belle Histoire Tarif normal : 15€ / Tarif réduit : 12€ 1H30

Une brigade au fin fond de l’Audomarois. L’aventure 
délirante de quatre gendarmes plongés malgré eux 
dans des situations qui les dépassent. De la grande 
comédie...des rires, des fous rires, des quiproquos, 
des passages rocambolesques ! Venez...riez…    
partagez...Du bonheur à l’état pur ! Nostalgiques de 
De Funès,  nous voici !

«LE GENDARME DE SAINT-OMER»

2H06

MARDI 27
17H : Ferdinand

20H : Le grand jeu

1H45

2H20

SAMEDI 3 - 20H

Théâtre des 3 Chênes
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Avec Anton Morfay

Adaptation d’un recueil de nouvelles d’Haruki Murakami

Production : Collectif Quatre Ailes, Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, Théâtre des Quartiers d’Ivry Centre Dramatique 
National du Val-de-Marne

Murakami, sa vie, ses œuvres : une exposition organisée par la  Bibliothèque Municipale sera  visible dans le 
hall du Théâtre le soir de la représentation. 

Par la compagnie HOP SCENE THEATRE

Tarif normal : 9€ / Tarif réduit : 7€ 

Tarif normal : 9€ / Tarif réduit : 7€ 

Tarif normal : 9€ / Tarif réduit : 7€ 

1H30

1H25

1H

Oserez-vous vivre le rêve éveillé ? L’hypnose est un 
état modifié de conscience. Les personnes hypnotisées 
ne dorment pas. Elles continuent d’entendre tout ce 
qui se passe autour d’elles, mais ne peuvent ni ne 
veulent faire autrement que de suivre les suggestions 
de l’hypnotiseur. Une des particularités d’Anton Morfay 
est d’attacher beaucoup d’importance au respect 
des volontaires, leur faisant vivre que des aventures 
positives. 

Entre humour jaune et rires à gorge déployée, venez passer 
un moment théâtral en toute simplicité ! Mais quels sont donc 
les secrets qui réunissent Monsieur Robert , Mohamed, le 
petit Virgile et le mystérieux voyageur du compartiment 12 ? 
En adaptant sept nouvelles policières de Sophie LOUBIERE, 
l’Hop Scène Théâtre vous invite à partager les souvenirs et 
aveux de sept personnages qui se confient, toujours avec 
humour, au sein d’un groupe de parole : «les A...Anonymes ».  
Mais qui se cache donc derrière ces points de suspension ?

«HYPNOSE»

«APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE»

«LES A...ANONYMES»

inédit
VENDREDI 9 - 20H

Théâtre des 3 Chênes

SAMEDI 17 - 20H

Théâtre des 3 Chênes

SAMEDI 24 - 20H

Théâtre des 3 Chênes Adaptation de nouvelles policières

Une nuit à Tokyo, peu après le tremblement de terre 
qui a secoué Kobe, Junpei, auteur de nouvelles, est 
appelé chez son amie Sayoko dont il est secrètement 
amoureux. Elle n’arrive pas à rassurer sa petite en 
proie à un cauchemar récurrent. Junpei invente alors 
pour endormir Sala l’histoire d’un ours mélomane… 
Le spectacle raconte la force vitale de la littérature et 
de l’imaginaire face à la catastrophe.
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Renseignements et réservations au Service Culturel - 03.27.47.55.53 - service.culturel@lequesnoy.fr
www.lequesnoy.fr (billetterie en ligne) et facebook : villedelequesnoy
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Venez parler de vos dernières lectures dans une ambiance détendue et chaleureuse. 
Renseignement à la Bibliothèque Municipale 03 27 51 57 40 - bmlequesnoy@yahoo.fr

CLUB DE LECTURESAMEDI 17 - de 9H30 à 12H

Bibliothèque Municipale

Par la Bibliothèque Municipale

Par Gaëlle Cordier, guide-conférencière au Musée matisse.
Conférence proposée par l’association « Le Quesnoy Nouvelle-Zélande »

Gratuit

Gratuit

Gratuit

1H

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

«L’HEURE DES P’TITS LOUPIOTS»MERCREDI 21 - 11H

Bibliothèque Municipale
0 - 4 ans

EX
PO Peintures acryliques sur toiles de l’artiste

André MEUNIER 

«RECHERCHE»SAMEDI 10 au DIMANCHE 18
Maison Quercitaine de Nouvelle-Zélande

VERNISSAGE
VENDREDI 9 FÉVRIER À 19H
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Expositions de producteurs locaux
(fruits, légumes de saison, jus de pommes, bières locales, fromages, café …) 

Les œuvres du Pacifique fascinent notre culture occidentale depuis longtemps et nous avons avec 
la Nouvelle-Zélande des échanges nourris.

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

MARCHÉS
DES PRODUCTEURS LOCAUX

«LES MAORIS»

CONCERT DE CARILLON

Dimanche 11 et 25 matin
Au pied du Beffroi

VENDREDI 2 - 19H

Salon d’Honneur - Hôtel de Ville

Dimanche 25 - 11H

Beffroi

Renseignements et Inscriptions : 03 27 47 55 53 - Réservation obligatoire

Par Charles Dairay


