
La compagnie "Les Georgettes", pour la 15ème édition des 
Pourchiaunades à EMERCHICOURT, vous propose : 

 
 

Une soirée théâtreUne soirée théâtreUne soirée théâtreUne soirée théâtre  

le samedi 17 juin 2017 - Salle Mille Club -  à partir de 19H. 
 

Au programme : 2 troupes qu'elles sont ravies de vous faire découvrir. 
 

L'entrée est gratuite mais le nombre de places limité. 
Réservation possible  au 06 71 19 45 30 ou  sur lesgeorgettes59580@yahoo.com 

 
Buvette et petite restauration sur place  

 
 

19H : "PRISMES ET TICS" par la compagnie Chamade d'Arcadie de 

RIEULAY  
Durée : environ 45 minutes 
 
« L'alcool, ça tue à la longue, oui ; mais pas à la même longue que le feu. Pour le feu, c'est 
une longue plus courte. » 

« Là, c'est maman ! - Elle fait des grosses vagues, hein ? - Vous avez raison, c'est pas 
maman, c'est la baie d'Arcachon » 

« Une chose tout à fait perdue, on ne la chercherait même pas.... » 
 

Entre l'absurde et la poésie, 3 comédiennes vous baladent en noir et en fluo. Une réflexion 
philosophique qui ne se prend pas du tout au sérieux. Le spectacle est composé de textes 
de Roland Dubillard et de chansons empruntées au répertoire des  Frères Jacques. 
 

            
 

ENTRACTE 



20H15 : Spectacle d'improvisation par la troupe BTP de Templeuve en 
Pévèle 
Durée : environ 1h 
 
 
Les « ouvriers » de la BTP (Bande de Templeuve en Pévèle) vont bâtir des histoires 
improvisées à partir de thèmes suggérés par le public. Comme dans toutes constructions, 
des  « vices de procédures » vont venir rythmer l’évolution de ce sacré chantier… Fous rire 

garantis 10 ans par la BTP ! 
 
 

 

 

Si vous êtes curieux de théâtre, de rire et de découvrir des genres nouveaux, 

venez nombreux profiter de ces deux spectacles hauts en couleurs et en énergie !! 

 


