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CINÉMA

Les comédiens  de la Cie théâtre amateur l’R de Rien vous invitent 
à entrer dans seize tableaux aux tonalités changeantes. Aux mots 
dits «de tous les jours», succèdent «les gros mots», «les non-dits» 
et même «le silence»....
Beaucoup d’autres surprises vous attendent encore...Laissez-vous 
embarquer, mais...ne perdez pas «le fil rouge»!

Grâce au dépliant présent dans ce mensuel découvrez 
tout le programme du Festival Quercinéma 2019 et 

«Entrez dans un monde de cinéma !»

« SUR CES MOTS »

« LA VIE RÊVÉE DE MONSIEUR HALLER » SAMEDI 16 NOV. -  20H

SAMEDI 2 NOV. -  20H

Théâtre des 3 Chênes

Théâtre des 3 Chênes

TARIF : 9€ /7€

TARIF : 10€ /8€ (scolaire)

1H15

1H30

THÉÂTRE

Le Théâtre du Bimberlot devient la compagnie CHAMANE 
et vous présente leur nouvelle création  2019 
La vie est bien trop courte pour n’être vécue qu’une fois. 
J’ai décidé d’en vivre mille.
Lorsqu’il se lève chaque matin dans son appartement de 
banlieue, Monsieur Haller ne sait jamais vraiment qui il 
sera. Fou ou imposteur, chaque jour est pour lui l’occasion 
de revêtir une nouvelle apparence, d’habiter un nouveau 
personnage, de voyager de vies en vies.
 Tour à tour grand patron, tueur en série, vieillard, femme, 
artiste ou père de famille, Joseph Haller explore des rôles, 
plongeant en chacun tout entier, et tente d’envisager 
toutes les possibilités de sa pauvre existence, en quête 
d’une vie parfaite et rêvée.

De et mis en scène par la compagnie CHAMANE         
avec Cédric Henninot et Etienne Malard.

Réservation : Mme Pierchon - 03.27.49.58.10 ou 06.71.02.25.24

7 - 8 - 9 - 10

NOVEMBRE 2019

A partir de 10 ans

THÉÂTRE DES 3 CHÊNES2 NOV 2019 - 20H

10€ ET 8€ (ÉTUDIANTS)

03.27.49.58.10
06.71.02.25.24



MUSIQUE
MARDI 19 NOV. - 19H30

TARIF : 10€

Pour fêter les 24 ans du festival Le Quesnoy En Chanteurs, 
les Organisateurs et la ville ont décidé que c’était vous, le 
public, qui serez mis à l’honneur cette année.
Après un casting régional où vous étiez très nombreux, 
12 candidats ont été retenus pour défendre le titre 
de leur choix sur scène, accompagnés de musiciens 
professionnels. Nous vous attendons nombreux pour 
départager ces candidats à l’applaudimètre lors de cette 
soirée animée par le chanteur Laurent VIEL qui fera le 
Maitre de Cérémonies
Avec la présence de la chorale «Gamins Gamines dirigée 
par David RENAUX.

Entracte et petite restauration sur place

Théâtre des 3 Chênes

« LA CAUSERIE MUSICALE »

« SI ON CHANTAIT »
Vos artistes ont besoin de vous !

SAMEDI 23 NOV. - 21H

19H30
LEVER DE RIDEAU

« 1000 fois j’ai entendu : Vous faites d’abord la 
musique ou les paroles ? Qu’es-ce qui vous a inspiré 
cette chanson ? Comment ça vous vient ? C’est un 
métier ou un passe-temps ? Un hobby ?
Autant de questions qui prouvent la fascination 
qu’éprouvent les gens qui aiment les chansons, 
qu’elles soient populaires engagées ou plus intimes 
pour cet « art immédiat et ses mystères. J’ai donc 
imaginé ces « causeries musicales » comme des 
rencontres conviviales, divertissantes et interactives, 
illustrées par des chansons, des anecdotes et des 
réflexions plus profondes car les chansons sont aussi 
et toujours des marqueurs précis d’une époque et 
d’une société. Soyez les bienvenus. On en saura plus 
sur nous-mêmes à la fin de la soirée ».

Théâtre des 3 Chênes

TARIF : 25€ /20€1H

1H30

COMPLET

« LE QUESNOY EN CHANTEUR(S) »

Laurent Viel



Mercredi 13 - 11H

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

L’HEURE DES P’TITS LOUPIOTS

Samedi 16 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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Dimanche 10 - 10H

Au Beffroi par Charles Dairay

MUSIQUE
CONCERT DE CARILLON

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

Dimanche 10
Dimanche 24

Au pied du Beffroi

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

MARCHÉ MARCHÉS DES PRODUCTEURS LOCAUX

NOËL APPROCHE,
ET SI VOUS OFFRIEZ UN ABONNEMENT

AU THÉÂTRE DES 3 CHÊNES !

Renseignements :
03.27.47.55.53

service.culturel@lequesnoy.fr


