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« Les Joyes du Mariage » 
 
 
Oyez! Oyez! Oyez! Oyez! Oyez! Oyez! Oyez! Oyez!     
dans le cadre de sa residencedans le cadre de sa residencedans le cadre de sa residencedans le cadre de sa residence----création à ROUVROY (PAS DE CALAIS) la compagniecréation à ROUVROY (PAS DE CALAIS) la compagniecréation à ROUVROY (PAS DE CALAIS) la compagniecréation à ROUVROY (PAS DE CALAIS) la compagnie        
ACIDU est heureuse de vous presenter sa toute nouvelle création "LES JOYES DU ACIDU est heureuse de vous presenter sa toute nouvelle création "LES JOYES DU ACIDU est heureuse de vous presenter sa toute nouvelle création "LES JOYES DU ACIDU est heureuse de vous presenter sa toute nouvelle création "LES JOYES DU 
MARIAGE" (opus 2) au festival des "ARTOISESMARIAGE" (opus 2) au festival des "ARTOISESMARIAGE" (opus 2) au festival des "ARTOISESMARIAGE" (opus 2) au festival des "ARTOISES    »»»»    
    

    
    
    
    
Ce duo burlesque et déjanté , tout droit venu Ce duo burlesque et déjanté , tout droit venu Ce duo burlesque et déjanté , tout droit venu Ce duo burlesque et déjanté , tout droit venu 
d'un xveme siecle très olé, olé!! vous propose un d'un xveme siecle très olé, olé!! vous propose un d'un xveme siecle très olé, olé!! vous propose un d'un xveme siecle très olé, olé!! vous propose un 
florilège de ses scènes de ménage les plus florilège de ses scènes de ménage les plus florilège de ses scènes de ménage les plus florilège de ses scènes de ménage les plus 
saignantes avec participation active et complice saignantes avec participation active et complice saignantes avec participation active et complice saignantes avec participation active et complice 
du public. Il s'adjoindra en avantdu public. Il s'adjoindra en avantdu public. Il s'adjoindra en avantdu public. Il s'adjoindra en avant----première première première première 
mondiale la participamondiale la participamondiale la participamondiale la participation genereuse et tion genereuse et tion genereuse et tion genereuse et 
néanmoins costumée du choeur des commères néanmoins costumée du choeur des commères néanmoins costumée du choeur des commères néanmoins costumée du choeur des commères 
de "rouvr'voix" (celles de windsor étant déjà de "rouvr'voix" (celles de windsor étant déjà de "rouvr'voix" (celles de windsor étant déjà de "rouvr'voix" (celles de windsor étant déjà 
prises) prises) prises) prises)     
la presentation aura lieu sur la grandla presentation aura lieu sur la grandla presentation aura lieu sur la grandla presentation aura lieu sur la grand----place de place de place de place de 
ROUVROYROUVROYROUVROYROUVROY     dite place TAMBOISE le samedi  dite place TAMBOISE le samedi  dite place TAMBOISE le samedi  dite place TAMBOISE le samedi 
28 juin à 18h30 28 juin à 18h30 28 juin à 18h30 28 juin à 18h30     
qu'on se le dise!!qu'on se le dise!!qu'on se le dise!!qu'on se le dise!!    
    
    
    

Pour tous rensePour tous rensePour tous rensePour tous renseignements relatifs à ce spectacle, merci de nous contacter soit par mail à ignements relatifs à ce spectacle, merci de nous contacter soit par mail à ignements relatifs à ce spectacle, merci de nous contacter soit par mail à ignements relatifs à ce spectacle, merci de nous contacter soit par mail à 
cieacidu@acidu.comcieacidu@acidu.comcieacidu@acidu.comcieacidu@acidu.com ou par téléphone ou par téléphone ou par téléphone ou par téléphone    : 01: 01: 01: 01----48484848----58585858----82828282----00  / 0600  / 0600  / 0600  / 06----15151515----40404040----07070707----92929292    
    
…et pour voir l’ensemble de nos spectacles, notre site internet…et pour voir l’ensemble de nos spectacles, notre site internet…et pour voir l’ensemble de nos spectacles, notre site internet…et pour voir l’ensemble de nos spectacles, notre site internet    : : : : www.acidu.comwww.acidu.comwww.acidu.comwww.acidu.com 


