


Programme
Vendredi 7/10 à 20h30 Théâtre «La  directrice est partie… en vacances» 

Par la Troupe La Marque en délire de Tressin. 

Quand le chat n est pas la les souris dansent...

Malgré la bonne volonté du personnel rien ne se passe comme prévu…

Samedi 8/10 - Place à l’improvisation avec la Ligue d’improvisation Impropulsion
 16h «Atelier d’initiation à l’improvisation Théâtrale»

La ligue d’improvisation « Impropulsion » vous propose à travers cet atelier de 
découvrir à travers des jeux et mises en scène l’univers riche de l’improvisation et de 
vous exercer à créer des belles histoires improvisées. Cette activité gratuite est ouverte 
à toutes et tous à partir de 10 ans.

 18h «Cabaret d’improvisation junior»

On dit que la valeur n’attend pas le nombre des années. Des élèves du club 
d’improvisation du collège Rimbaud de Villeneuve d’Ascq et du groupe junior 
d’Impropulsion  vous le démontreront en proposant un spectacle « cabaret » où 
seront déclinées plusieurs catégories de jeu et l’interactivité avec le public bien 
présente. Entrée gratuite. Spectacle ouvert à toutes et tous.

 20h30 «Rencontres inopinées» (Entrée enfant 4€ /adulte  6€)

En improvisation, on part de rien ou presque rien, un mot, une phrase, un geste, une 
émotion, un silence même…

Les comédiens sont là, présents sur la scène… Ils attendent… Ca y est, ils se lancent !

S’ensuit une rencontre poétique, onirique, comique, émouvante créée à partir de 
l’univers de chacun des protagonistes et de leur perception du moment…

C’est à chaque fois le grand saut dans l’inconnu car rien n’est écrit d’avance : une prise 
de risque sans filet dans ces rencontres inopinées…

https://www.facebook.com/LigueImpropulsion

https://www.facebook.com/LigueImpropulsion


Dimanche 9/10 à 18h  Théâtre «On choisit pas ses vacances»                                     
  par la troupe «Soufflé N’est Pas Joué» de Baisieux

(Entrée adultes:8€ / 10-18 : 6€ / 610 ans : gratuit)

Pièce de Jean-Christophe BARC et Dominique BASTIEN.

En Bretagne, Guy, propriétaire du camping familial de Pen-Ar-Coët, attend avec 
anxiété l'arrivée d'un inspecteur pour gagner l'étoile supplémentaire qui permettra à 
son établissement d'accéder à une catégorie plus luxueuse. Mais sa femme Odile a 
des projets plus ambitieux... La journée démarre dans une apparente bonne humeur 
qui va très rapidement se dégrader. Une galerie de campeurs pittoresques et plus 
vrais que nature, traverse cette comédie échevelée, presqu'hystérique où un faux 
archéologue nourrit de juteuses transactions pour condamner définitivement ce 
sympathique camping.

https://www.facebook.com/snpjbaisieux

Mardi 11/10  à 19h-20h Atelier ouvert «Parenthèse chantante»    

Avec l’association Fasilaforest                                       

pour tous, dès 6 ans, seul ou en famille Atelier ouvert

apprentissage express d’un chant avec percussions corporelles pour préparer un 
flash-mob “entre nous”

http://fasila.forest.free.fr

Mercredi 12/10  à 17h «Sketchs» 

Les enfants de Centre de Loisirs

Jeudi 13/10 à 19h «Atelier Ouvert chanter, danser, jouer»

Avec l’Association de comédie musicale Mimesis

Venez nous rendre visite et pourquoi pas participer à notre répétition ouverte au 
public. Nous aurons le plaisir de vous accueillir de 19h à 21h. A la fin de cette séance, 
vous saurez mêler, danse, chant et théâtre ! Cela vous dit??? J’ai hâte!!! On vous y 
attend.

https://www.facebook.com/AssoMimesis/

https://www.facebook.com/snpjbaisieux
http://fasila.forest.free.fr/
https://www.facebook.com/AssoMimesis/


En partenariat avec
L’Amicale Laïque, la médiathèque, 

Fasilaforest et Mimesis,
Forest Animations vous propose 

toute une semaine 
d’expression culturelle et festive !

Si vous souhaitez participer à la programmation 
culturelle de la commune contactez-nous à 

forestanimations@free.fr 

Forest Animations : comité des fêtes associatif 
de la commune de Forest-sur-Marque

Vendredi 14/10 – 19h….. «Raconte-moi patois»                                                    

Groupe patoisant – création originale - dès 10 ans - 1h30

Textes, fables, sketchs et chansons dans notre patois picard.

Et on prolonge par une auberge espagnole. Chacun amène de quoi partager un repas 
convivial entre ami-es et forestois-es

Samedi 15/10
Nuit des bibliothèques à la médiathèque de Forest

15h30 à 16h30 - Atelier bricolage

 Donnez une 2nde vie à des objets du quotidien. Parents/enfants à partir de 6 ans

16h45 à 17h30 - Partagez vos astuces pour protéger la planète! Echanges avec 
Sophie Frys et dédicace. Tout public.

https://www.forestsurmarque.fr/culture-loisirs/mediatheque

18h00  «Les Allumoirs»  avec l’Amicale Laïque

Parade des Allumoirs avec Ugène Taté, notre géant                                               . 
Spectacle de ventriloque et de clown à l’arrivée vers 20h au Centre de Loisirs.                  
              https://www.forestsurmarque.fr/culture-loisirs/associations/amicale-laique
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