Ichthus théâtre
« Les Aventures
de Cuber et Berdon
au Pays des
Internautes »
Un spectacle animé par le Père Henri Haas (prêtre du Diocèse de Malines-Bruxelles, philosophe et
comédien) et par Lucette Henin (assistante sociale et comédienne).
La pièce met en scène deux personnages - Cuber & Berdon - venus d’un ailleurs non défini, qui
observent les humains... Thèmes abordés : le téléphone portable et ses abus ; internet et ses réseaux ; le
sens du travail scolaire ; la sexualité ; les moqueries. Mais aussi la question de Dieu ...
Un spectacle qui provoque à la réflexion, au questionnement, qui combat les idées reçues et qui refuse
les préjugés. Dans un monde du « prêt-à-penser », il éveille à l’intelligence du cœur. Après la
représentation, chacun peut poser des questions, partager, donner un avis…
Pour qui ?
Les classes de 3ème et 4ème année.
Quand ?
Du lu 23 au me 25 octobre 2017
Où ?
A la chapelle CNDP – Merci de faire déposer les sacs de vos élèves à l’extérieur, devant la chapelle.
Comment ?
-

Par groupes de 2 ou 3 classes

-

2 x 50 min – 6 représentations

-

Lundi 23 : à 10h25’ et à 13h00’ / Mardi 24 : à 8h30’, à 10h25’ et à 13h00’ / Mercredi 25 à 8h30’.

-

Demande des comédiens que le spectacle puisse commencer pile à l’heure.
(Vous trouverez l’horaire précis du passage de vos classes au verso)
Merci de votre précieuse collaboration !

Attention : Horaire corrigé ! Modifications.
Horaire
Lundi 3è et 4èh

Lundi 5è et 6èh

Mardi 1è et 2èh
Mardi 3è et 4èh

Mardi 5è et 6èh
Mercredi 1è et 2èh
Mercredi 3è et 4èh
Vendredi 1è et 2èh
Vendredi 3è et 4èh

Classes

Profs présents les 2
heures
3A
Baudouin Thiry
3H
Michel Genette
Alexandra Boux
4A
Vincent Sohet
4C (vendredi) Allan Guiguen
4D
Hughes Ravet
Jean Bossiroy
Claire Damsin
3F
Thibaut Defosse
4E
Sandrine Frères
3B
Michel Genette
3D
David Pollard
3E
(+ un éducateur)
4F
Sandrine Frères
4G
+ un éducateur
annulé
annulé
3G
4C
3C
4B

Cause : JCPMF
Michel Genette
Andy Rogge
Baudouin Thiry
Julie Marlet

Rem

+ Nathalie Tireur et L. Navette
accompagnent si elles le
souhaitent

+ Magali Olivieri et Benjamin
Moriamé accompagnent s’ils le
souhaitent
+ Françoise Bouchat
accompagne si elle le souhaite

