CENTRE CULTUREL DE WELKENRAEDT

Communiqué de presse
THÉÂTRE
« Douce enfance »
DIM. 27/09/20 à 16h
Quand Renaud Straet, natif de Welkenraedt,
passionné de théâtre, sensible aux histoires de
famille et amoureux de sa région natale écrit un
texte universel sur l’amour filial et tous ses détours,
cela donne une pièce attachante et forte.
Initialement prévu dans la programmation de la saison passée et annulé pour
les raisons que l’on connait, ce spectacle sera à découvrir le dimanche 27
septembre prochain à 16h au Centre culturel de Welkenraedt.
« Sophie, Jean et Nicolas viennent d’enterrer leur mère. Comme toujours,
l’héritage, l’histoire de chacun, les relations tissées ou brisées dans le passé vont
refaire surface en dévoilant peut-être des tabous, des secrets ou en tout cas
des émotions fortes parfois surprenantes pour cette fratrie qui se croyait si
proche. »
Du Collectif 120
Mise en scène de Brigitte Grisar • Texte original de Renaud Straet
Avec Nancy Botman, Vincent Delforce, Renaud Straet
Théâtre · 75 min

Covid-19 : en raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, la jauge est
actuellement limitée à 200 places, la désinfection des mains est obligatoire à l’entrée de la
salle de spectacle, le port du masque est également obligatoire au sein du bâtiment ainsi que
dans la salle et les mesures de distanciation sociale sont d’application (une rangée sur deux
est condamnée et nous demandons aux spectateurs de laisser un siège d’écart entre chaque
bulle, nous nous réservons le droit de déplacer certaines personnes si nécessaire).
Nous demandons également aux spectateurs d’essayer de réserver leurs tickets
préalablement pour l’ensemble des manifestations (même gratuites).

▲ Jour même : 14 € · Prévente : 12 € · Abo : 10 € · Art 27 : 1,25 €
▲ Infos & réservations : 087/ 89. 91. 70 – www.ccwelkenraedt.be

