
Bienvenue au Festival de Théâtre de LOIVRE,

édition 2018.

Pour la première fois, « Loivre fait sa

comédie »…

Projet porté par Les Bulles en Scène,

compagnie qui répète toutes les semaines à Loi-

vre et qui a déjà conquis le public par

d’excellentes représentations.

Idée d’associer de nouvelles troupes pour

divertir tout public et permettre à tous

d’accéder à la culture.

Le conseil municipal se joint à moi pour

souhaiter aux artistes et aux organisateurs de

belles représentations.

Venez nombreux partager entre amis ou en

famille des moments inoubliables.

Vivre ensemble, c’est savoir partager.

Vivre ensemble, c’est pouvoir offrir et recevoir.

Claudine ROUSSEAUX

Un grand merci à nos partenaires :

Mairie de Loivre

Comité des fêtes de Loivre

REIMS COPIE

Boulangerie ZOÉ

Bar-Restaurant LE PICARDIE

Le mot du Maire
Rendez-vous à la Salle Communale

Place de la République

51220 LOIVRE

À environ 10 min. de Reims par
la Route Nationale 44, direction Laon.

Tarifs :   

5 € par spectacle / 8 € pour 2 spectacles 
20 € les 5 spectacles
2 € pour les jeunes de 6 à 16 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

Réservation recommandée au : 
06 68 98 28 25

Possibilité de petite restauration
sur place (à préciser lors de la réservation)

présentent, en partenariat avec le comité des fêtes
et la mairie de Loivre, la première édition du



Ouverture du festival par

les BULLES EN SCÈNE à 18 heures 45.

19 heures

« LE PETIT MONDE

DE BOBBY LAPOINTE » 

par la Compagnie CAGE DE SCÈNE - 1 heure

Spectacle burlesque théâtro-musical conçu et
 interprété par Thierry de Pina,
Laurence Bayerhofer et Jean-
Michel Bazin qui vous feront
plonger dans l’univers de Bobby
Lapointe où se mêlent rires,
pleurs et émotions.

21 heures

« LA DIVA DU SOFA »

une comédie d’Angélique SUTTY,

présentée par COMÉDI’AISNE - 1 heure 15 

La grande Manuella est une ancienne gloire de la
chanson française. Après 15 ans  d’absence, c’est
son grand retour sur scène avec l’espoir d’enflam-
mer le public et renouer avec le succès. C’est sans
compter avec le monde impitoyable du show-biz…
Entre hypocrisie, snobisme,
bêtise et appât du gain, cette
pièce nous plongera dans un
monde de paillettes à la
sauce aigre-douce où des per-
sonnages truculents vivront
des situations ubuesques et
irrésistibles !

18 heures

« LES AMIS DU PLACARD »

une comédie grinçante et absurde

de Gabor RASSOV 

par la Compagnie «  LA BELLE ÉQUIPE »

1 heure

Profitant d’une vente promotionnelle dans une
grande surface Jacques et Odile s’achètent un
couple d’amis. Ils les gardent dans un placard et
les sortent régulièrement dans
l’espoir de passer de bonnes
soirées. Jour après jour, ils se
montrent de plus en plus exi-
geants avec ces amis et de l’exi-
gence à l’abus, il n’y a qu’un
pas…

20 heures 30

« RETRAITE ACTIVE

CHEZ LES MILFORD »

comédie de Pascal DAVID  

par la Compagnie « CROCS EN SCÈNE »

1 heure 30

Tout allait très bien chez les Milford, jusqu’au
jour où Emily Milford décide de venir vivre avec
eux. Des débuts, très calmes, très sages où tout se
passe bien. Emily prend ses
marques et sa famille égale-
ment.

Tout change le jour où
Emily décide de s’offrir un
service personnalisé à domi-
cile…

17 heures

«  ANASTASIA »

une comédie de Pascal DAVID

à partir de 6 ans, par la Compagnie

« CROCS EN SCÈNE » - 1 heure

Anastasia conte l’histoire passionnante d’une
princesse russe à la recherche de sa véritable
identité. Lorsque l’ombre de la révolution enva-
hit la Russie, Anastasia, la plus jeune enfant de
la famille royale, parvient à s’échapper au péril
de sa vie. Des années plus tard, elle rencontre
Dimitri, un sympathique
escroc. Poursuivie à son
insu par l’infâme Raspou-
tine et Bartok, sa délirante
chauve-souris, Anastasia
part pour un extraordinaire
voyage qui l’emmènera de
Saint Pétersbourg à Paris.

Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16

Bon Festival !


