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Communiqué de presse
THÉÂTRE
« Un tailleur pour dames »
SAM. 14/03/20 À 20H
Quand on aime le comique au théâtre, il n’y a pas
mieux que Feydeau et sa mécanique implacable !
Ça virevolte à un rythme d’enfer, ça court, ça se
cache, ça se débat. Et au-delà du rire, on perçoit le
portrait acide d’une époque pas si éloignée de la
nôtre…
Tout réussit à Moulineaux, jusqu’à ce Bal de l’Opéra
! Il n’a pas dormi chez lui, occupé toute la nuit à attendre son éventuelle future
maîtresse. Au petit matin, sa femme Yvonne attend des explications. Par chance,
Bassinet, un ami, vient lui demander un service. Et s’il devenait son alibi ? De
quiproquos en mensonges, face à sa femme, sa belle-mère, le mari de sa maîtresse,
l’amante de celui-ci qui fut jadis la sienne, Moulineaux est emporté dans un tourbillon
d’événements qu’il essaie de maîtriser tant bien que mal.
On peut compter sur le talent et l’inventivité de Georges Lini pour proposer un
Feydeau étonnant, ludique et contemporain. Dans un décor qui réserve quelques
surprises, nos huit comédiens complices s’en donnent à cœur joie.
Si vous désirez passer un bon moment au théâtre, à vos agendas ! Rendez-vous le
samedi 14 mars 2020 à 20h au Centre culturel de Welkenraedt.
De Georges Feydeau • Mise en scène Georges Lini
Avec France Bastoen : Suzanne • Isabelle Defossé : Yvonne • Eric De Staercke : Aubin •
Stéphane Fenocchi : Moulineaux • Michel Gautier : Etienne / Madame d’Herblay • Louise
Jacob : Rosa / Pomponette • Thierry Janssen : Bassinet • Marie-Paule Kumps : Madame
Aigreville
150 min avec entracte
Une création de la Compagnie Belle de Nuit coproduite par l’Atelier Théâtre Jean Vilar, le
Théâtre Royal du Parc et DC&J Création. Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement
fédéral belge.

▲ Jour même : 20 € · Prévente : 15 € · Abo : 15 € · Art 27 : 1,25 €
▲ En partenariat avec la Scène du Bocage
▲ Infos & réservations : 087/ 89. 91. 70 – www.ccwelkenraedt.be

