
CIRQUE
POUR TOUTE LA FAMILLE
À PARTIR DE 5 ANS

LA COMPAGNIE DES PLUMÉS

THÉÂTRE PATOISANT 
TOUT PUBLIC

DURÉE : 55 MIN
TARIFS 8€ | 6€

DURÉE : 1H35
TARIF UNIQUE 15€

Dans ce spectacle tendre et déjanté, une bande de 
poules savantes rompues aux arts du cirque tient le haut 
de l’affiche aux côtés de deux clowns-acrobates et de 
Boby le chien espiègle.

Dans une ambiance de music-hall délicieusement rétro, 
humains et animaux dévoilent leurs talents d’équilibristes, 
d’acteurs ou de musiciens. Un univers burlesque qui 
mélange cirque et clown pour un spectacle unique et 
décalé où les animaux de basse cour se révèlent être des 
artistes de haut vol.

Mise en scène et interprétation : Diane Dugard et Juan Cocho

Nos deux compères voient leur vie artistique bouleversée 
par la crise sanitaire.

L’un commence à ressentir les méfaits de l’âge et l’autre 
est perturbé par les réseaux sociaux.
Pourtant, quelques indices laissent à penser qu’ils 
ne sortent pas indemnes de cette épreuve et que la 
mauvaise foi de l’un et la logique populaire de l’autre sont 
largement entamées.

L’élaboration de leur nouveau spectacle en est affectée 
pour le bonheur de tous. Avec bien sûr toujours en fil 
rouge, la noblesse du patois du Nord.

Avec Bertrand Cocq et Jean Marc Delattre VOLER DANS 
LES PLUMES

LÉON ET GÉRARD :
NI FAIT, NI À FAIRE 
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Espace Culturel Robert Hossein
19 rue du Pont de pierre
59660 Merville
03 28 42 07 56
culturemerville.fr

Suivez- nous !
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THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 12 ANS

COMPAGNIE L’ÉTOURDIE LA COMPAGNIE FRANCHE CONNEXION

CINÉ & CONCERT
TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H30
TARIFS 8€ | 6€

DURÉE : 1H15
TARIFS 8€ | 1€*

DURÉE : 2H00
TARIF UNIQUE 15€

Oscar et la dame en rose est un ensemble de 13 lettres 
écrites par un petit garçon de 10 ans hospitalisé pour une 
maladie incurable. La dernière est écrite par Mamie Rose, 
visiteuse hospitalière pour les enfants.  Mamie Rose, qui 
dit être une ancienne catcheuse, deviendra la seule adulte 
au franc-parler qui réussira à aider Oscar à s‘exprimer 
pour ainsi partager ses colères intérieures, ses doutes et 
ses peurs mais aussi ses joies et ses découvertes.

Elle lui raconte la légende des 12 jours divinatoires. Oscar 
décide de vivre sa vie en accéléré, chaque nouvelle 
journée donne lieu à la rédaction d’une lettre et équivaut 
à dix années de ce qu’il aurait pu vivre.

La Compagnie l’Étourdie a choisi de raconter cette 
histoire à travers le prisme du clown hospitalier dans 
cette adaptation tendre, drôle et sincère.  

Il y a de la vie dans tout ça !

Adapté du roman Oscar et la Dame en Rose d’Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène : Magali Pouget
Interprétation : Christophe Dufour

Eckmühl est un phare breton, 
Eckmühl est un quartier d’Oran en Algérie.  
Deux lieux, une famille, la mienne.

Une histoire, celle de ma grand-mère sortant de sa 
roulotte de bohémienne pour prendre un bateau, quitter la 
Bretagne, son arrivée en Algérie.  La naissance de mon père. 
La confession d’une grand-mère à son petit-fils de 50 
ans, le secret révélé, le monde de certitude qui s’effondre. 

Retrouver cette jeune fille dans cette France d’outre mer, 
sa rencontre avec mon grand-père, le père de mon père… 
À moins que…
Et puis un immense télescopage de temps, de lieux et 
d’histoires, entre le nord de la France, la Bretagne et Oran, 
sur trois-quarts de siècle, avec des migrants en pagaille. 

Texte, mise en scène et interprétation : Stéphane Titelein

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte 
un drôle de job : faire chanter des comptines à une 
chorale de retraités. 

Elle découvre un groupe de seniors ingérables qui 
ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission 
d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus 
improbable des chorales…

Ce film, plein d’humour et d’émotion, est l’histoire 
romancée du groupe « Salt and Pepper », de Dunkerque.  
Suite à la projection, ils seront là pour interpréter une 
sélection de titres, rien que pour vous !

Le film Choeur de Rockers est réalisé par Ida Techer et Luc Bricault  

OSCAR ET LA
DAME EN ROSE

D’ECKMÜHL À 
ECKMÜHL 

CHOEUR DE 
ROCKERS 
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*Ce spectacle entre dans le dispositif de labellisation proposé par la 
Communauté de Communes Flandre-Lys. A ce titre et sur présentation d’un 
justificatif de domicile, les habitants de la CCFL bénéficieront du tarif à 1€.
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