La pièce :
« Esprit farceur es-tu là ? »
de Noël Coward est un mélange saisissant de comédie et de fantastique pour
un résultat typiquement anglais, qui nous
rappelle que si les Anglais ont de l’esprit,
ils ont aussi un gros grain de folie.
Et vous, croyez-vous aux fantômes ?
Et si, malgré vous, l’épouse disparue que
vous ne désiriez plus, revenait vous hanter ? Pire, mettre la pagaille dans votre
couple. Quand on est mort, on peut dire
et faire ce qu’on veut. On n’a plus rien à
craindre. Elvira, la première femme de
Charles ne va pas s’en priver.
« Ecrivain à succès, Charles Condomine
organise, avec sa nouvelle épouse, Léa,
un dîner en compagnie d’une voyante
excentrique, Madame Arcati, pour qu'elle
conduise une séance de spiritisme, que
tous croient ratée, dans l'espoir d'y puiser de la matière pour son prochain livre.
Mais après la séance, Charles s'aperçoit
qu'il est désormais hanté par le fantôme
d'Elvira, son agaçante et caractérielle
première épouse. Elvira essaie continuellement de perturber le mariage de
Charles et Léa, sa seconde épouse qui ne
peut quant à elle ni voir ni entendre le
fantôme. »
C'est fou comme les langues se délient
quand on est mort !

La Troupe du Moulin
à Koekelberg
vous présente

Une comédie typiquement anglaise, un peu déjantée

Esprit farceur es-tu là ?
de Noël Coward
avec Mercedes Lago Vila,
Pilou Depris, Abdel Mghari,
Isabelle De Jonghe, Grégory Lafay,
Evelyne Heyvaert, Christelle Parser,
Mise en scène par
Jacques Guilmot et les comédiens
Vendredi 20 avril 2018 à 19h30, rideau 20h
Samedi 21 avril 2018 à 19h30, rideau 20h
Dimanche 22 avril 2018 à 14h30, rideau 15h

Espace CADOL
Rue François Delcoigne, 25
à Koekelberg
Participation aux frais: 10 €
Pensionnés, étudiants : 8 €
Passeport ABCD : 6 €

Réservations des places:
Début des réservations le 11 mars 2018

par e-mail à l’adresse

reservation@troupedumoulin.be
www.troupedumoulin.be

ou sur le site

Né en 1899 dans la banlieue londonienne,
Noel Coward est précocement attiré par le
théâtre. Comédien, romancier, auteur dramatique, il va être l'une des figures les plus populaires du théâtre anglais. Bon nombre de ses
pièces, dont la plus célèbre, Brève Rencontre (1945, D. Lean), furent portées à
l'écran. Joué aux quatre coins du monde, promu à la dignité de chevalier par la reine Élisabeth en 1970, il s'éteint à la Jamaïque le
26 mars 1973, victime d'une crise cardiaque.

(instructions sur le site sous
« Réservation »)

Ou par téléphone au
0478 530869
Préciser nom, prénom, représentation souhaitée
et nombre de places à 10 €, 8 € ou 6 €
Fin des réservations : mercredi 18 avril 2018

Nous nous faisons déjà un plaisir de vous accueillir bientôt.

