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20H
MERCREDI 11

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

« IMPRESSIONS EXPRESSIONS »

« ET VOGUE LA GALÈRE »

VERNISSAGE

VERNISSAGE

EXPOSITIONS

20H 20H

1H57

MERCREDI 18 MARDI 24
17H17H

CINÉMA

VENDREDI 6 SEPTEMBRE - 19H

VENDREDI 20 SEPTEMBRE - 19H

Par le Photoclub Imag’In Action

Par Pierre Dirand

Les membres du club vous invitent à découvrir des 
expressions françaises traduites en images lors de 
leur exposition annuelle d’une centaine de photos.

Des outils alignés prêts à l’emploi, des machines 
réinventées, des bois précieux, des plans déployés sur les 
murs, c’est l’univers de Pierre Dirand. Depuis plusieurs 
années, il se passionne pour le modèle réduit et en 
particulier pour la construction de bateaux. Rien d’original, 
si  ce n’est la perfection de son travail et le sens qu’il lui 
donne. Respectueux du passé , il se fait architecte, ébéniste, 
fondeur, ciseleur pour recréer chaque pièce de ses puzzles.

1H40 1H582H12 1H59
Dès 6 ans Dès 7 ansPublic averti Tout public Tout public

7 - 8 - 14 septembre de 14H30 à 18H30
15 septembre de 10H30 à 18H30

Du 21 au 29  sept. de 15H à 18H

samedis et dimanches : 10H-12H et 15H-18H

Maison quercitaine de la Nouvelle-Zélande

Maison quercitaine de la Nouvelle-Zélande



« LES FOLLES DE LÉON »

MUSIQUE
VENDREDI 13 SEPT. - 19H30

CHANSONS CLASSES ET ACCORDÉON A PAILLETTES

Par la compagnie «le Cri du Paon»

TARIF A : 9€ /7€

Les Folles de Léon, ce sont deux voix et un accordéon, deux 
filles et leur Léon. Au gré d’un répertoire où chants du monde et 
compositions s’associent, les Folles de Léon se font entendre, 
défendent un univers intimiste et cherchent le perpétuel décalage. 
Généreuses à l’extrême, ce duo pas comme les autres nous offre un 
morceau de leurs charmes, et ose tout mais toujours avec classe. 
Dans l’univers singulier d’Amélie et Leslie, le chant, parfois lyrique, 
côtoie le théâtre et l’esprit circassien.

Prenez place, les Folles de Léon vous invitent à devenir 
les complices de leur folie douce ! Un spectacle à la fois 
original et poétique où nous vous dévoilerons le programme 
culturel 2019/2020.

Du 21 au 29  sept. de 15H à 18H

samedis et dimanches : 10H-12H et 15H-18H

Théâtre des 3 Chênes

« CHOCOLAT PIMENT »

COMÉDIE
SAMEDI 28 SEPT. - 20H

TARIF B : 15€ /12€1H20

Paul, veuf, solitaire et bougon se serait bien passé de fêter son 
anniversaire si ses deux filles et son gendre ne s’étaient pas mis en 
quatre pour tout organiser. Stéphanie, sa fille ainée, la quarantaine, 
éternelle célibataire, court d’échec en échec dans sa vie affective. 
Caroline, sa sœur croit avoir réussi son mariage avec Franck qui ne 
pense qu’à sa carrière. C’est autour de ce gâteau « chocolat piment » 
que des vérités sortent et que l’équilibre familial se fragilise sous un 
coup de théâtre surprenant et savoureux.

UN DRÔLE D’ANNIVERSAIRE

De Christine Reverho
Mise en scène : Sébastien Bernard
Avec Delphine Goasguen, Laure Reuterman, Claude Laucournet et Rida Rachidi
Technique : Thierry Diez-Pommares

Théâtre des 3 Chênes Par la compagnie «Aurore»

3H (cocktail inclus)

« CACHE-MOI »

COMÉDIE
DIMANCHE 22 SEPT. - 10H et 11H15

TARIF UNIQUE D : 5€

Un point de départ : se cacher…. apparaître, disparaître… puis 
réapparaître… Mais comment ? Où ? Un délicieux jeu de cache-
cache commence alors où parents et enfants s’éveillent et 
s’émerveillent. Avec comme mission la curiosité et le mouvement 
de l’autre, un jeune homme et une femme apparaissent au milieu 
d’un carré de drap blanc. Quelle histoire ? Celle de deux enfants qui 
jouent, grandissent et se transforment.

Conception et Mise en scène : Jean-Maurice BOUDEULLE avec Carine 
BOUQUILLON et Christophe DUFOUR

Théâtre des 3 Chênes Par la compagnie «L’aventure»

30minPlaces limitées



OUVERTURE DE LA BILLETERIE

réservation en ligne

Réservation au Service Culturel

Dimanche 8 - 10H et dimanche 15 - 10H

Au Beffroi

PENSEZ À RÉSERVER !

Mercredi 18 - 11H

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

L’HEURE DES P’TITS LOUPIOTS

Samedi 21 - de 9H30 à 12H

Bibliothèque
Municipale Venez parler de vos dernières lectures dans une ambiance détendue et chaleureuse… 

CLUB DE LECTURE

Renseignement : Bibliothèque Municipale au 03.27.51.57.40 ou bmlequesnoy@yahoo.fr

pour les enfants jusqu’à 4 ans

par Charles Dairay

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

SAISON CULTURELLE 2019-2020

MUSIQUE

MARCHÉS DES PRODUCTEURS LOCAUX

CONCERT DE CARILLON

Dimanche 8 et 22
Au pied du Beffroi Expositions de producteurs locaux

(fruits, légumes de saison, jus de pommes, bières locales, fromages, café…) 

MARCHÉ

Sur réservation, vous pouvez assister au concert  tout en visitant le Beffroi.
Renseignements : Service culturel - 03 27 47 55 53 Réservation obligatoire 

www.lequesnoy.fr/culture/le-theatre-des-trois-chenes/ 
rubrique réservation en ligne

au Service Culturel (Mairie) 
Rue du Maréchal Joffre - LE QUESNOY

 
Mercredi : 9H à 12H

Vendredi : 9H/12H -  13H30/16H

ou


