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Salle comble pour les Thibautins
Vendredi soir, au complexe municipal
des sports et des loisirs, 450 personnes
sont venues pour rire. La troupe des
Thibautins a dépassé ses objectifs et le
public est reparti satisfait d’avoir passé
une bonne soirée, organisée par le comité de la culture et des loisirs.
Avant les traditionnels trois coups, Bernard Emile, le président du comité de la
culture et des loisirs, a accueilli les spectateurs. Avec “Toc toc “, la pièce de Laurent Baffie, l’esprit correspond parfaitement à la fois au goût du public et au talent comique des membres de la compagnie boulonnaise. Cette nouvelle histoire est parsemée de nouveaux rebondissements désopilants, de nouveaux
personnages irrésistibles et d’un nouveau décor, juste ce qu’il faut pour
éblouir les sens du spectateur, faire travailler ses zygomatiques et engranger
nombre de bons souvenirs.

Comme si vous y étiez !
Cette fois, les spectateurs étaient dans
la salle d’attente du docteur Stern, un
spécialiste de renommée mondiale des
Troubles obsessionnels compulsifs
(Toc). Il ne consulte que très rarement
en France. Les six personnes qui bavardent dans sa salle d’attente sont des patients qui ont dû attendre de nombreux

Les artistes se sont amusés autant que les spectateurs.

mois pour obtenir une consultation.
L’éminent thérapeute se fait attendre,
bloqué à Francfort par les aléas du
transport aérien. Sa secrétaire vient régulièrement les informer sur la progression de son retour interminable. Jouant
au Monopoly pour tromper leur ennui,
les patients vont apprendre à se connaître et même tenter une thérapie de
groupe, ponctuée par les incontrôla-

bles et irrésistibles tocs des uns et des
autres ! Le syndrome de Gilles de la
Tourette se trouve au cœur de cette
pièce interprétée par Régis Carnet, Pascal Chivet, Nadine Dehame, Christine
Gosselin, Sylvie Martel, Philippe Harbart, Isabelle Carnet et Sabrina Kwiatkowski.
Lors de cette représentation, de nombreux élus, dont Serge Peron accompa-

gné de son épouse, avaient fait le déplacement.
La prochaine manifestation (lire ci-dessous) aura lieu le samedi 15 février à
20 heures 30 au complexe municipal
des sports et des loisirs. Ce sera un
grand moment de music-hall avec
“Night and cabaret “. La location des
places (10 euros) se fait en mairie ou au
03 21 46 22 07/08.

LICQUES

La fanfare en assemblée
Cérémonie toute honorifique à Licques où la
fanfare municipale a honoré son chef, Delphine Boulogne. L’occasion était donnée lors
de cette assemblée générale de mettre à
l’honneur celui qui les guide.
C’est en la salle des répétitions que les membres avaient convié leur meneur pour lui témoigner leur reconnaissance pour quinze années de fidélité et de dévouement. Il a pris la
succession de Guy Dallerie et garde le cap
de cette vieille dame centenaire. « Grâce à
l’arrivée de l’école de musique des Trois
Pays il y a quelques années, le groupe s’est
enrichi de sang neuf et des jeunes
aujourd’hui perpétuent cette passion de la
musique », déclare-t-il. Il en a profité pour
faire le bilan de l’année écoulée tant moral
que financier : la fanfare se porte bien.

La fanfare municipale de Licques.

“des Chaudières aux Poêles”
Chaudières - Poêles - Inserts bois et granulés / Vente et pose par nos soins
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Des professionnels qualifiés
qui assurent eux-même la pose !
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