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En raison de l’épidémie de Covid-19 et des mesures gouvernementales mises en place afin de limiter 
sa propagation et impliquant la fermeture de nos lieux pendant plus de 2 mois,  

LA MAISON a suspendu toutes ses activités et sa programmation du 15 mars à la fin de l’été. 
Les concerts suspendus durant cette période seront reportés, pour la plupart, à l’automne 2020,  

parallèlement à la nouvelle programmation 2020-2021.  

BILLETTERIE : Les billets déjà vendus resteront valables pour les nouvelles dates sur présentation le jour J.  
Attention : les billets du samedi 28/03 seront valables uniquement pour le samedi 19/09,  

et les billets du dimanche seront uniquement valables pour le dimanche 20/09 (échange sur demande). 
Des remboursements ou avoirs* sur la saison 2020-2021 seront possibles sur demande.  

(*avoirs selon le point de vente) 

SSaammeeddii  2288  mmaarrss  22002200  àà  2200hh3300    

&&  ddiimmaanncchhee  2299  mmaarrss  22002200  àà  1155hh  

>>>>  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONNSS  RREEPPOORRTTÉÉEESS  <<<<  

SSaammeeddii  1199  sseepptteemmbbrree  àà  2200hh3300  &&  ddiimmaanncchhee  2200  sseepptteemmbbrree  22002200  àà  1155hh  

CCOOMMPPAAGGNNIIEE  DDUU  GGRRAAMMMMOONNTT  

DDOOUUZZEE  ÀÀ  TTAABBLLEE  !!  

TThhééââttrree  
Chez Roméo et Juliette, une fête d’anniversaire se prépare. Le seul mot d’ordre… ne pas être 13 à table, car tout le 
monde le sait, cela porte malheur ! 

Chaque invité apportera avec lui, son sac de névroses, de phobies, de tocs et d’inhibitions, rendant cette soirée un 
brin folle et mouvementée, mais néanmoins délicieuse pour les zygomatiques. 

Décors créés par Daniel Vauthier avec l’aide de l’atelier menuiserie de LA MAISON de Beaucourt. 

Écriture et mise en scène : Angélique Sutty 

Avec : Patricia Carré, Anne Charton, Marianne Clément, Eliane Guyot, Jean-Pierre Lefèvre, Véronique Perret, Valérie Pesselon, 

Stéphanie Rénier, Christophe Spieser, Angélique Sutty et Daniel Vauthier.     

De 3,50€ à 9€ 

http://www.lamaisonbeaucourt.fr/
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