
Info-Lettre du 20/05/2016 

Randonnée-Théâtre au Musée de plein air  

La Ligue de l’Enseignement / CRTA et le Musée de plein air de Villeneuve d'Ascq vous proposent une 

randonnée théâtre pour la Nuit des Musées ! 

Plus d'une vingtaine de comédiens amateurs des réseaux lillois parcourront le Musée de Plein Air de 

Villeneuve d'Ascq, vous entraînant dans une visite atypique et enchaînant les saynètes sur cette 

question "Qu'est-ce que la nature a de si surprenant ?". 

DATES et HORAIRES des départs : 

- SAMEDI 21 MAI : départs des parcours à 16h, 18h30 et 20h30 (nocturne) 

- DIMANCHE 22 MAI : départs des parcours à 14h30 et 16h30 

DURÉE : 1h40. Le parcours est praticable par tout le monde ! 

LIEU : Musée de plein air, 143 rue Colbert 59650 VILLENEUVE D'ACSQ  

PLAN : http://goo.gl/maps/oykgS 

TARIFS : Plein : 5 € / Réduit : 3 € / Famille : 15 € / GRATUIT à partir de 18h le samedi 21 mai pour la 

Nuit des Musées. 

Plus de renseignements sur : http://www.enlm.fr/…/mu…/nuit-des-musees--rando-theatre.html 

Festival des Z’embrillons 

La troupe les Z’embrillons vous convient à leur festival les 21 et 22 mai prochains 

 



Les Pas Foutus D’Trouver  

Voici les dernières informations de la troupe : 

- un teaser pour le spectacle : « Vol au-dessus d'un nid de coucou », afin de donner un aperçu 

du spectacle et de toucher un maximum de personnes :  https://youtu.be/efhSHIFJ7vU 

-  les évènements Facebook des représentations : 

https://www.facebook.com/events/126500907754093/, 

https://www.facebook.com/events/1762274394009005/.  

Comedialogue 

Séance thématique de Danse pour Soi en partenariat avec l’Atelier Théâtre de Landas, le samedi 28 

mai à AIX (59310) 

 

Theadra : 

Renouant avec les traditions théâtrales dunkerquoises du début du siècle dernier,                                                                                                                                                             

le Théâtre Municipal a ouvert  à nouveau ses portes aux troupes de théâtre amateur  … 

THEADRA s’est vue offrir cette possibilité cette année. 

THEADRA, 1ère troupe de seniors, créée fin 2009,                                                                                                                                                                                                                 

comptant à ce jour plus de 13.000 spectateurs est constituée de 24 comédiens et comédiennes.                                                                                                                                     

Leur objectif principal est de partager, échanger, faire plaisir tout en se faisant plaisir.    

15 d’entre eux, accompagnés par Annie HEAULME, metteure en scène,                                                                                                                                                                      

vont vous présenter ce soir 5 petites pièces en un acte de Sacha GUITRY                                                                                                                                                         

Mercredi 29 Juin 2016  au Théâtre Municipal de Dunkerque à 20h. 

Billets en vente à l’A.D.R.A, auprès des comédiens  ou  billetterie sur place 1 heure avant le spectacle. 

  

https://youtu.be/efhSHIFJ7vU
https://www.facebook.com/events/126500907754093/
https://www.facebook.com/events/1762274394009005/


     

Tarif unique :   5 €. 

Le pot de l’amitié vous est offert à l’issue de la représentation sur présentation du billet. 

 

 

Spectacles :  

20 

Les Pas foutus d’trouver – « Vol au-dessus 
d’un nid de coucou » au Festival 
interuniversitaire de Lille 3 a  Villeneuve 
d’Ascq 

21 
La Boule de Cristal – « Gibier de potence »  
à Steenwerck(Actopluriel) 

21 
L’Elefantaisie – « Un ouvrage de dames » a  
la Roulotte The a trale a  Dour (Avesn’sce nes) 

21 

La CRIC – Spectacle d’improvisation a  
l’Espace culturel Hubert Dubedout a  
Beuvrages (Actopluriel) 

21 et 

22 

Scène Vagabonde  dans le cadre de la Nuit 
des musées à Villeneuve d’Ascq 

22 
Les Georgettes – « La vie trépidente de 
Brigitte Tornade » a  Landas (Velum) 

22 
La Mandibule - « L’auvergnat » a  Marcq en 
Baroeuil (Actopluriel) 

26 La CRIC – Scène ouverte slam au Pizza 



Jazz à Lille (Actopluriel) 

26 au 

29 

Tous Azimuts – Portes ouvertes au the a tre 
de la Mackellerie a  Roubaix, restitutions 
d’ateliers et de cre ation. (Entre cour et 
jardin) 

27 
Trans’Arts – “Acting” a  la Ferme Dupire a  
Villeneuve d’Ascq (Actopluriel) 

29 

La Compagnie du Hérisson – “Les exercises 
d’élèves” a  Coudekerque-Branche (The a tre a  
Flots) 

 

 


