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Aujourd’hui c’est Fourberies : 
Une farce délirante !!! 

Un tréteau, des comédiens et un 
assemblage de scènes les plus 
connues de l’œuvre de Molière. 
Une pièce puzzle si fi dèle au style 
de Poquelin qu’on pourrait se 
demander si elle n’est pas 
un inédit retrouvé dans une malle 
poussiéreuse ... Scaparelle et 
Toinine, mari et femme, sont au 
service de Gorgonte, père de 
Marianne et Doridas. 
Quand Scaparelle est mis à la porte 
avec fracas, les époux décident de 
se venger en empêchant par tous 
les moyens, des plus fous aux plus 
absurdes.

de [presque] Molière

avec Cécile Berland, Pascal Goethals, Stéphane Van de Rosieren et Jérémy Zylberberg

Mise en scène Eric Leblanc

Pièce de Théâtre
« Aujourd’hui, c’est Fourberies »

      Salle Louis Parsy
TOUT PUBLIC - DURÉE 1H30

Entrée : 5 €

Compagnie La Belle Histoire
Cécile BERLAND
Pascal GOETHALS
Jérémy ZYLBERBERG
Stéphane VAN DE ROSIEREN

Mise en scène : Eric LEBLANC

31/03/2023 - 20h30 



Déambulation Fanfare Humoristique
New Stompers

Les musiciens de la fanfare New Stompers jouent des standards 
New Orleans et des morceaux choisis chez Boris Vian, 
Brassens, Nino Ferrer, Prince (!) ou Trenet, 
en privilégiant toujours l’humour loufoque, 
décalé, absurde !

 Centre Ville

1er/04/2023 - De 10h à 12h 



Caricatures 
par Mademoiselle Zouzou !

En un petit coup de crayon, Mademoiselle Zouzou 
vous caricature et vous transforme !

 
      Médiathèque

Gratuit

1er/04/2023 - De 14h30 à 17h30 



Comme la vie est rigolote à 
Syphonée Valley, Tempête et 
Paprika, deux grandes amies au 
caractère bien trempé, y coulent 
des jours paisibles.
 
Mais depuis peu, on dirait que dans 
le ciel quelque chose ne tourne pas 
rond ! Il faut savoir ce qui se passe 
exactement ! 

Vont-elles parvenir à résoudre ce 
mystère ? 

Ouvrez grandes vos oreilles, 
gardez un œil sur elles !!! 

Compagnie les fous de la joie

Spectacle de clowns 
« L’extraordinaire voyage vers la lune » 

      Médiathèque
 
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS
DURÉE 55 min

Entrée : 3 € 
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Spectacle clownesque et musical

Direction Artistique :

lesfousdelajoie@gmail.com

Tel Compagnie : 07 82 75 28 26

Durée : 45 min

EN SALLE - EN RUE  

1er/04/2023 - 16h 



Et si réussir c’était échouer ? 
Derrière ce ti tre de livre de 
développement personnel se 
cache un spectacle jubilatoire au 
rythme eff réné. 

Respirez avant de venir, vous 
n’aurez pas le temps pendant ! 

En apparence, Gérémy Crédeville 
est un jeune homme à qui tout 
réussit. 
« En apparence seulement … 
Il ne frôle jamais la catastrophe, 
il est en plein dedans !  

Heureusement, les mésaventures
font toujours de bonnes histoires 
à raconter. One man show 

«ENFIN»
Le dernier spectacle 
de l’humoriste 
Gérémy CREDEVILLE

     Salle des fêtes

Entrée : 15 €

1er/04/2023 - 20h30 



Spectacle d’impro
« C’est arrivé près de chez nous » 
avec Simon Fache, Pierre Lamotte 
et Jacky Matte.

      Médiathèque 

Entrée : 5 €

2/04/2023 - 16h 

Par La Ligue d’Impro de Marcq-en-Barœul 

Si vous aimez les faits divers, si 
vous vous demandez toujours 
ce qui se passe chez les voi-
sins, si vous êtes sûr que l’on 
vous cache quelque chose ou 
si vous aimez simplement rire 
du quotidien, ce spectacle est 
pour vous !

Amenez des coupures de journaux 
annonçant des faits divers : 
ils serviront de thèmes 
pour les improvisations.
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Service Culturel d'Annœullin/Médiathèque François Mi� errand 
Tél : 03.20.16.15.90

Billett erie en ligne à parti r du 7 février 2023 
>>> bille� erie.annoeullin.fr


