Les 9, 10, 11 octobre 2015
La Troupe d’à Côté
remonte sur les planches
et vous invite à
la représentation théâtrale

Silence
en
Coulisses

Silence en Coulisses
Que se passe-t-il, dans le fond, lors d’une répétition ? Les comédiens, qui connaissent une vie amoureuse
débridée sur scène, se supportent-ils en dehors de celle-ci ? Un grand timide introverti peut-il être " une
grande gueule " sur scène ? Est-il vrai qu’un metteur en scène " touche" vraiment, à tout ce qui bouge ?
" Silence en Coulisses " répondra avec énormément d’humour, de blagues, de portes qui claquent trop fort,
ou qui ne s'ouvrent plus, de trous de mémoire (soi-disant feints), de quiproquos, de grosses colères à toutes
vos questions. Vous voulez savoir ? Vous allez savoir !
L'adaptation et la mise en scène sont assurées de main de maître par Guillaume de Westerholt et son
assistant metteur en scène, Antoine Ghion.
Nanou et Alex Biglia, Nathalie Faux, Annaïck Ghion, Anne Herinckx, Mary-Ann de Marcken, Robert
Jonckheere, Pierre-Paul de Meeus et Thomas von Waldburg se glisseront à nouveau dans leur habit de
comédien amateur.

de Michael Frayn

La Vie-Là,
adossée à la
Clinique St-Pierre
d'Ottignies,
est une maison
d’accompagne
ment des personnes atteintes d’un
cancer.
Dans une approche de médecine
intégrative et pendant toute la durée
des traitements, les patients sont
accompagnés, conseillés, soignés,
soutenus sur le plan émotionnel et
physique et ce, à un coût dérisoire:
5€ la séance.
L’entourage familial bénéficie
également d’un soutien
psychologique.
Aujourd’hui, il faut que La Vie-Là
puisse assurer sa pérennité et
compléter son offre de services
car elle est irremplaçable pour les
patients.
Contact via le site:
www.lavielaottignies.org

Côte-à-Côte est
un habitat groupé
en plein cœur de
Louvain-la-Neuve,
où vivent depuis
octobre 2014,
8 jeunes adultes atteints de déficience
motrice cérébrale (IMC), 2 étudiants
et 2 accompagnantes et leur famille.

Un pur "boulevard"
mis en scène par
Guillaume de Westerholt

Projet pilote en Belgique, il répond aux
besoins spécifiques de ses occupants
ainsi qu’à leur désir d’autonomie et
de décision. Il offre une alternative de
qualité, à taille humaine aux solutions
habituellement proposées.

Vendredi 9 octobre, 20h
Samedi 10 octobre, 20h
Dimanche 11 octobre, 17h

Au profit de Côte-à-Côte
et La Vie-Là
Avec le soutien de

Prix: m
 oins de 25 ans: prévente 12€, sur place 15€
25 ans et plus: prévente 22€, sur place 25€
Renseignements: Bénédicte Vandamme de 18h30 à 20h30

Par ailleurs, Côte-à-Côte espère
susciter la multiplication de projets
similaires.

Tél: 0479 125 999

www.coteacote.info

Cocktail à l'issue de la représentation - cash bar

Le Comité Organisateur
GROUPE MAGETRA
Par sympathie

CREATIVE PRODUCTION

Centre Culturel d’Ottignies
Avenue des Combattants, 41
1340 Ottignies

Réservation: via le site www.coteacote.info/laviela

Aujourd’hui Côte-à-Côte doit
faire face au remboursement de
ses emprunts ainsi qu’aux frais
d’encadrement des habitants. A ce
jour l’AWIPH ne prend rien en charge.

Isabelle van Bavel, Nanou de Bellefroid, Chantal Biglia, Dominique et Francis Blake, Annaïck Ghion, Nathalie et Guy Faux, Nathalie Jadot,
Claire Lepage, Marie-Paule Meert, Catherine Nobels, Véronique Paternostre de Haulleville, Valérie Regout, Anne‑Pascale Schillings, Valérie de
Schrynmackers de Dormael, Bénédicte Vandamme, Henri Weyrich, Corinna Wulfmeyer

