
Programmation Saison Petit Théâtre de Nivelle 2021/2022 

Novembre: 

« La Guinguette des demoiselles »


Samedi 20 Novembre à 18h30 et à 20h30

———————————————————————————————-


Décembre: 

« Confusion »

Avec Samuel Tits


Vendredi 3 décembre à 20h

————————————————————


« Le Père Noël est une ordure »


Vendredi 17 décembre à 20h

Dimanche 19 décembre à 15h30  et à 17h30


———————————————


« Hänsel et Gretel »


Mercredi 22 décembre à 16h et à 19h


————————————————————————————————— 


2022
Janvier: 

Léa Crevon dans «Tombée du nid » 

Vendredi 28 Janvier à 19h et à 21h 

———————————————————————————————— 



Février: 

« Cendrillon » 
Par la Cie L’Un d’Eux 3 

Théâtre musical 
Jeune Public 

Mercredi 16 février à 16h30 et à 19h 

Tarifs: Plein 14 Euros, Réduit: (Enfants 3-12 ans) :10 Euros 

Description:  
Cendrillon vit avec sa belle famille et doit se plier à toutes sortes de taches 
ménagères. 
Cendrillon n'est pas aimée et doit faire toutes les tâches ménagères. Chipie le 
chat est son seul ami qui l'aide autant qu'il peut. Un jour on apprend que le 
prince organise un grand bal et que toutes les jeunes filles du pays sont 
invitées. Toutes ... ? 
Cette nouvelle adaptation du célèbre conte de Perrault et des Frères Grimm 
avec des chansons enchantera toute la famille. 

Artistes : 
Camille Vandendorpe, Rocco Mathy, Astrid Mahler, Béatrice Zaczyk, Marie-
Agnès Frémaux, Anne-Cécile Boilly 

Mise en scène par : 
Astrid Mahler 

———————————————————————————————————————————- 

Mars: 

« Denise INCONTROLABLE! » 

Vendredi 4 Mars à 19h et à 21h 

————————————————————— 

« Faites l’amour avec un Belge » 

Vendredi 18 Mars à 19h et à 21h 



Avril: 

« Toc Toc » 

Vendredi 1 Avril à 20h 

————————————————— 

« Le Calife Cigogne »  

Mardi 12 avril à 19h  
Mercredi 13 Avril à 14h30 et à 17h 

———————————————— 

« L’Hypnose  
 À travers le temps »  
Par Hervé Barbereau 

Samedi 30 Avril à 18h30 et à 21h 

Après le succès d’Hypnosis, plus de 640 représentations en 4 ans. Hervé 
Barbereau nous propose de venir 
découvrir son nouveau spectacle ’’L’Hypnose A Travers Le Temps’’. 
Une fois hypnotisé par Hervé, vous lui confierez les clés de votre volonté, pour 
voyager des origines de l’hypnose 
(4000 ans avant J.C.) à nos jours. 
Vous traverserez les siècles en état hypnotique sous l’œil bienveillant d’Hervé, qui 
mène d’une main de maître ce 
spectacle, où l’humour et les anecdotes s’entremêlent. Cela pour le plus grand 
plaisir de tous. 
Hervé Barbereau un des rares hypnotiseurs à savoir hypnotiser en quelques 
secondes. 

Sur une idée de : Jacky Matte 
Artiste : Hervé Barbereau 

Mise en scène : Hervé Barbereau et Jacky Matte 

Durée 75 minutes 

Tarifs: Plein 20 Euros /Réduit 17 Euros 
————————————————————————————————— 



Mai : 

«  Tu,  Lei & Io » 
Danse 

Cie Gipsy Raw 

Tous Publics 

Samedi 7 Mai à 17h30 et à 19h30 

Descriptif : 

Les 3 danseurs visent à transformer ce même lieu qu'est la scène en chaque 
destination de leur périple. 
Pour cela ils passeront par une succession de tableaux, alliant à la fois 
danse, acrobatie et cirque. 
Chaque danseur est libre d'évoluer sur scène comme il le souhaite.  
A la manière naturelle d'un Street show, parfait synonyme du spectacle 
vivant. 
Le contraste du Breakdance de Paco et Claudio se marie merveilleusement 
bien avec le style hybride de Manon. 

Rires, pleurs, déceptions, joies, une véritable palette d'émotions s'offrira aux 
spectateurs. 
Ils ne seront pas au bout de leur surprise ... ! 

CHOREGRAPHE : Pasquale Fortunato 
INTERPRETES : Manon Mafrici/ Claudio Dinicoli / Pasquale Fortunato 
MUSIQUES : Klezmer Kaos/ Jean du Voyage/ Ezio Bosso 
PRODUCTION ; Gipsy Raw 
PRODUCTION DELEGUEE : Secteur 7 
COPRODUCTION : ScarpettaRosa (Italie) / Theâtre de Chambre / Le Pharos 
Arras / VASCHOOL 

Durée: 1h 

Tarifs : Plein:  15 Euros , Réduit 12 Euros 

——————————————— 



« Chéri , faut qu’on parle » 
Comédie de Guillaume Renoult 

Vendredi 13 Mai à 20h 

La comédie sur le couple incontournable où tout le monde s’y retrouve. 
Prix du Printemps du rire 2012, plus de 900 représentations …

Pitch: 
Sandrine et Patrick sont fous amoureux l'un de l'autre mais avec un petit...un très 
petit...un très très petit point de discorde... Sandrine rêve d'un enfant mais pour le 
moment le seul enfant qu'elle ait c'est son immature de Patrick... Un des plus gros 
succès du café-théâtre en tournée de ses dernières années ! Prix du printemps du rire 
2012. Plus de 900 représentations.

Faisons-nous un enfant parce que c'est la bonne personne ou parce que c'est le 
moment ?... Le thème de l'engagement et de la responsabilité de devenir parent est 
abordé avec humour et délicatesse.

À travers Sandrine et Patrick, que nous soyons homme ou femme, un sujet qui nous 
parle à tous et traité de manière si drôle et parlante que pendant 1h15 on ne cherche 
pas à savoir ni à comprendre qui a raison ou tort. On préfère rire de cet enchaînement 
de situations quotidiennes. Les petits égoïsmes de chacun sont exacerbés par le 
comportement immature et attachant de ce grand gosse dans un corps sportif et la 
tendresse agacée de la jeune femme qui n'assumera son rôle que lorsqu'elle sera mère.

L'humour est bon enfant, les situations sont pertinentes et le duo est adorable, entre 
chamailleries, vrais petits problèmes et faux gros problèmes : la recette idéale pour 
une comédie moderne qui fait mouche.

Avec :  Guillaume Renault ou Nicolas Taffin 
Julia Mendel ou Lydie Melki ou Céline Dur 

Tarifs: Plein 17 Euros / Réduit 15 Euros 
——————————————————————————————————————- 



Juin: 

« Week-end en ascenseur » 
Comédie de Jean-Christophe Barc 

Comédie Tous publics 

Un ascenseur bloqué, quatre personnages (2 femmes, 2 hommes) dedans ... Un 
gardien absent, un immeuble insonorisé, une ventilation en panne... 

Descriptif : 
Ce pourrait être le point de départ d'un huis clos angoissant, mais l'auteur a préféré 
écrire une irrésistible comédie. Pendant ces heures d'attente, les personnages vont se 
découvrir, jouer à 1, 2, 3 soleil, aux mikados, et même élucider une enquête 
criminelle ! Dans cette pièce, les personnages sont aussi drôles que différents et les 
situations rocambolesques… 

Avec : Florian Huon, Jérome Durieux , Marie-Agnès Frémaux, Astrid Mahler 

Mise en scène: Astrid Mahler 

Tarifs: Plein: 17 Euros, Réduit 15 Euros 


