Quoi faire en Haute-Lesse?
Le samedi 28 janvier : «Caviar ou lentilles» par le Théâtre du Papillon
À Libin, à la salle Notre-Maison ;
le samedi 28 janvier, à 20h30 ; le samedi 4 février, à 20h30 ; le dimanche 5
février, à 15h30 ; le vendredi 10 février, à 20h30 ; le dimanche 12 février, à
15h30.
Comédie napolitaine en 3 actes de Giulio Scarnacci et Renzo Tarabusi dans une
mise en scène de Christian Munster. Les aventures mouvementées d’une famille
napolitaine dont tous les membres vivent plus ou moins d’expédients ; deux
heures de rire assuré sous le soleil du sud en plein hiver.
7€/adulte, 5€/étudiant, 3€/enfant
Organisation : le Théâtre du Papillon, 29ème saison ;
Renseignements : Christian Munster (061/61 30 52 - chmunster@belgacom.net).

Le samedi 28 janvier : « Insignifiants détails » par la troupe Saint-André
À Ochamps, à la salle Saint-André, rue des déportés ;
les samedis 28 janvier, 4 février et 11 février, à 20h ;
les dimanches 29 janvier et 5 février à 16h.
Comédie en 4 actes de Philippe Caure ;
Jean Pilon, directeur des usines Chimicol, reçoit depuis quelques
temps d'étranges missives. Au début de cette aventure, il est surpris
puis agacé.
Maintenant, il prend peur. Il en parle à un ami policier qui lui promet
d'envoyer quelqu'un pour rechercher l'auteur de ces lettres. Sous les
dehors très
corrects, cette usine se permet des manœuvres ... pas très « écolo ».
En accointance avec la directrice d'une usine de traitement de
déchets, Jean Pilon doit résoudre deux contretemps. Cette directrice
lui envoie un chauffeur. Celui-ci est indisponible... un autre se
présentera. Un jeune timide se présente… Quel rôle va-t-il jouer ?
Nombre de quiproquos vont émailler cette soirée.
7€/adulte, 4€/enfant - de 12ans, réservations vivement conseillées.
Organisation : la troupe de théâtre Saint-André d’Ochamps
Renseignements : Aurore Parent (0476 53 14 91).

En janvier et février: exposition de Monique Antoine
À Redu, Libre & Rie. Monique Antoine exposera ses dernières créations en feutre.
Ouvert les week-ends, jours fériés et congés scolaires (sauf le lundi), de 11 à 12h30 et de 14 à
17h.
organisation et renseignements: Maguy Jamotte (0498 42 54 68).

