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Dans le cadre de COMEDIA ! 
Restitutions publiques des ateliers de la Compagnie Rémanences 

25 et 26 mai à 20h30
Salle des fêtes A.Kerkhove - Rue de Wattrelos - Leers

Entrées : 4 et 2€- Gratuit pour les moins de 6 ans

La Compagnie Rémanences 
présente

L’ATELIER
de

Jean-Claude Grumberg
Mise en scène

Catherine Thibout-Leroux

Dans le Paris de l’immédiat après-
guerre, Simone, une ouvrière d’un 

modeste atelier de confection pour 
hommes attend le retour de son 

mari déporté.
De 1945 à 1952, la vie de l’atelier 

s’egrenne entre confidences et 
chamailleries, préoccupations 

simples du présent et évocation 
d’un passé parfois douloureux, 

dans un quotidien où ouvriers et 
patrons se soutiennent comme ils 

peuvent...
Une pièce autobiographique 

récompensée par de nombreux 
Molières, dont l’auteur dit avec 
pudeur "qu’imposer sa vie aux 
autres sans les faire rire serait 

insupportable !"

Avec les membres de l’atelier adultes :
Amaury Bossu - Deborah Dassonneville - Caroline Defontaine -  
Véronique Destailleurs - Clara Geny - Olivier Gil - Loïc Hotton -  

Jacqueline Marques - Françoise Moncheaux - Valery Petit -  
Coralie Prévot - Sandrine Verhaeghe
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 !La Compagnie Rémanences 
présente

du 25 au 27 mai  
salle des fêtes  A.Kerkhove, rue de Wattrelos, 

à Leers
COMEDIA ! 

présentations publiques 
des ateliers adultes, enfants, ados,

en tout 30 comédiens encadrés par des professionnels. 

TOUT UN PROGRAMME !

Inscriptions 
ateliers saison 

2012-2013

RA l’issue des spectacles
 R Mercredi 30 mai et 
6 juin de 10h à 11h30 et  

de 13h30 à 17h 
à la Salle des Fêtes 

A.Kerkhove
R Lors de l’Assemblée 

Générale, mardi 3 juillet  
à 19h salle Pasteur 

R Forum des Associations 
8 et 9 septembre 

salle Daudet 
R Demande 

d’information sur  
compagnieremanences@

numericable.fr ou au 
03.20.02.44.02
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ATELIER ADULTES
 L’Atelier de J-C.Grumberg

Mise en scène Catherine Thibout-Leroux 
(voir au verso)

ATELIERS JEUNE PUBLIC
Dirigés et mis en scène par Marine Foutry

du Conservatoire de Lille

Samedi 26 mai à 15h :
Comment Marie Forte-Cuisse réussit 

à alléger le poids de l’histoire de Nathalie Rafal
Une version très contemporaine du célèbre conte  

du Petit Poucet. Comédie. Par l’atelier ados.

Dimanche 27 mai à 15h :
Cendrillon dépoussiérée de Suzanne Rominger

Une marraine inter-galactique, un prince fils de réalisateur :  
Cendrillon passera-t-elle l’aspirateur toute la nuit ?  

Pièce fantastique. Par l’atelier enfants.

Suivie de
Coups de théâtre d’après le roman de Christian Grenier 
La représentation de la nouvelle pièce interprétée par la 

célèbre Mathilda va débuter lorsque survient un événement 
dramatique. Pièce policière. Par l’atelier pré-ados.

Tous nos remerciements 
à la ville de Leers pour 

son soutien !


