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Master Class 
Théâtre

J.M Branquart

R. Bauchet

Entre Couleurs et Jardin
DU 16 au 24 MARS 2017 - MAISON FOLIE / HOSPICE D’HAVRE - TOURCOING

Rencontre de talents     détonnants

Nautilus   
Tryvge  (S) 

French Touch made in Germany    
Immo (AL) 

Silence   
Cie Night Shop Théâtre  (B) 



Entre
Couleurs
et Jardin

ISABELLE DARRAS / JULIE TENRET / BERNARD SENNY,
sur une idée originale de Julie Tenret
Jean et Elise, un couple d’un âge certain, 65 ans de vie 
commune. Si aujourd’hui ils ne croquent plus la vie à 
pleines dents, c’est qu’elles sont dans un verre d’eau. 
Une histoire d’amour qui a traversé le temps depuis leur 
premier baiser échangé au drive-in dans les années... ils 
ne savent plus... peu importe. Leur quotidien est fait de 
petits désordres positifs, tendres et drôles. Mais la 
mémoire d’Elise est pleine de trous. Comment ne pas 
perdre le fil de ce qui est précieux quand l’autre nous 
quitte un peu ?

LA PRESSE
“Le spectateur tombe sous le charme de cette existence au 
ralenti qui prend le temps de l’essentiel.”
Ange Lise Lapied / Theatrorama
“Le fond comme la forme défendent un monde de 
générosité et d’amour.  Ce genre de silence, on veut bien en 
entendre tous les jours”. - Delphine Khiloffer/Rhinocéros
“C’est délicat, malicieux et porteur d’une émotion qu’on ne 
voit pas venir et qui finit par vous submerger.”
Charlotte Lipinska/La République du Théâtre

jeu. 16.03 - ven. 17.03 et sam. 18.03 / 20 h 30
à partir de 10 ans - Durée : 60 minutes
 

NOUVEAU SPECTACLE!
1er spectacle de rue qui réunit baguette et
bretzel, Chopin et Beethoven, Peugeot et Volkswagen, 
pétanque et saucisses de Francfort… IMMO propose un 
mélange culturel franco-allemand explosif, où l’on retrouve 
jonglage, magie, musique et acrobatie. Avec des numéros 
encore plus délirants, il revient sur les objets typiques, 
traditions, clichés et particularités de la France et de 
l’Allemagne.  

LA PRESSE
“Et c’est sans doute cette proximité, cette relation privilégiée 
qu’il noue avec le public, qui donne un petit plus, un petit 
supplément d’âme à ce one-man-show d’un genre nouveau. 
IMMO est un touche-à-tout de génie.” 
Le Monde 
“IMMO, l’Allemand, bête de scène, a un talent surprenant. Cet 
inclassable intrigue, puis conquiert le grand public le temps 
d’un one-man-show nature, hétéroclite, complètement 
farfelu, mais pas si léger qu’il en a l’air.” 
Télérama 

jeu. 23.03 / 15 h 30 - ven. 24.03 / 15 h 30 & 20h30

French Touch made in Germany 
Immo (AL)

à partir de 8 ans - Durée : 45 minutes
 

Un tour de force de 75 minutes !! 
Fou, risqué et exceptionnellement excentrique, c'est le 
travail le plus ambitieux du mime d’origine suédoise, Trygve 
Wakenshaw primé et internationalement acclamé à ce jour.

LA PRESSE
"Comédie incroyablement intelligente, mais tout à fait 
stupide ... l'un des spectacles les plus divertissants que j'ai 
jamais vu au Festival Fringe d'Édimbourg." Edinblogger
“Si magique, si délicieusement ludique. Tryvge laisse son 
auditoire planté d'admiration. - The Scotsman

mar. 21.03 - mer. 22.03 / 20 h 30

Nautilus -Tryvge (S)

à partir de 16 ans - Durée : 75 minutes Accessible à tout public à partir de 14 ans,
lycéens et fin collège - Durée : 1h15 minutes

Afin d’accueillir au mieux les nouvelles créations, le 
public et les artistes pourront se retrouver autour d’un 
verre à l’issue de chaque première.
L’équipe du festival : Jean-Michel Branquart/direction 
artistique/Stéphanie Marrie/administration et 
Relations Publics/ Anne-Lucie 
Domange/communication internet (réalisation et 
articles sur le blog)

“Master Class”
sur l'art de la mise en scène
et du jeu d'acteur 
avec JEAN-MICHEL BRANQUART
accompagné de RODRIGUE BAUCHET 
Comment l’émotion modifie le sens d’un texte ? Quelles sont 
les qualités de l’acteur, les spécificités du dialogue, les qualités 
du metteur en scène et la direction d’acteur ?…  
Cette Master Class évoque “en passant” : le TALENT, richesse 
indispensable à l'acteur ; cette  partie inconnue de soi-même 
qui nous échappe et parle aux autres !

Attention !Chef
d’œuvre !

Attention !
IMMO
REVIENT

!!

Silence
Cie Night Shop Théâtre (B)

Attention !
Mime

complètement
fou  !

@ArtsDtonnants Arts Détonnants ENTRE COULEURS ET JARDIN

Les Arts Détonnants
100 rue de Lille/59200 Tourcoing - Tél : 0683192755 / 
eurohumour@nordnet.fr 
blogdetonnant.wordpress.com
Lieu des spectacles : Maison Folie /Hospice d’Havré - 
100 rue de Tournai/ Tourcoing
Tarifs /Plein : 12 euros/Réduit (étudiant, demandeur 
d’emploi, - 25 ans) : 9 €/Groupe à partir de 8 
personnes : 7€/Crédits Loisirs acceptés

mar. 14.03 / 14 h - mer. 15.03 / 10 h
ven. 17.03 / 10 h - lun. 20.03 / 14 h 
mer. 22.03 / 10 h


