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          FAMANONIMA-NEWS 
Chers amis, 
 
Nous sommes à nouveau très heureux de vous convier à venir 
découvrir notre tout nouveau spectacle.  
 

Après « notre » ACAPULCO MADAME qui a remporté un franc 

succès fin octobre 2018, nous vous proposerons au mois de mars, 

une comédie sensible, rythmée et moderne sur la vie de couple. Il 
s’agit de La Perruche d’Audrey Schebat, comédie créée au 
Théâtre de Paris en septembre 2017. 
 
Sur scène, un couple touchant interprété par Martine Duriau et 

Laurent Noël mis en scène par Corinne Lambiotte et Michel Tonglet 
donne le ton d’un face à face mordant sur les relations humaines. 
Sous ces airs de comédie, il est bien sûr question de relation de 
couple et de remise en question.  
Une soirée des plus banales comme postulat de départ, de vrais-
fausses confidences et des scénarios improbables qu’ils élaborent, 
la narration se pare de subtilité et d’humour. Cette comédie très 

efficace et très bien écrite a le don de faire beaucoup rire et 
sourire. 
Le ton est à l’humour mais l’empathie avec les personnages prend 
vite le pas et la réflexion se pose sur les tracas du couple 

 
Nous présenterons ce spectacle les 15, 16, 17, 21, 22, 23 et 24  
mars 2019 dans la salle du Centre Culturel de Rixensart située 

place Communale à Genval (1332) 
 
 
La représentation de l’après-midi du dimanche 24  à 16h00 sera 
tout particulièrement destinée aux amis de FAMANONIMA. 
Réservation pour  cette représentation au 0477 20 99 72 ou par 

mail :             martine.duriau@skynet.be 
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Il va sans dire que si vous ne pouvez vous libérer le 24 mars, nous 
serons également très heureux de vous retrouver lors de nos 

autres représentations.  Toutes les représentations débuteront à 
20h00 à l’exception de celles du dimanche, prévues à 16h00 
 
P.A.F. 15,00 €.  
  
Les places étant numérotées, une réservation est grandement 

souhaitée. Les places seront attribuées en fonction de la date de 
paiement de vos réservations. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous régaler une fois de plus par cette 
pièce drôle, sensible, intelligente et moderne 
 

Bien cordialement             

 
Michel Tonglet 
 

 
 
 
Rixensart le 16 janvier 2017 

 

 


