
 

Les Compagnons du Flétry 
vous proposent 

 
du 5 au 14 septembre 2008 

 

le 4ème FLETRYVAL 
 

Festival de 
Théâtre 

Amateur 
 
 

• Vendredi 5 septembre : 19h30 : cocktail d’ouverture.  
21h : LE TRIO THEATRE (Waterloo) dans « Baisser de 
rideau » de Roger Tordoir 

• Vendredi 12 septembre : 20h30 : THEATRE DE L’AURORE 
(Houdeng-Goegnies) dans « La Drague » d’Alain Krieff 

• Samedi 13 septembre : 20h30 : LA COMPAGNIE DE 
BRUXELLES (Bruxelles) dans « Mon île » de Roger 
Tordoir. 

• Dimanche 14 septembre : 15h00 : COMPAGNIE 
DuCaBo (Dunkerque – France) dans «C comme 
Théâtre … avec un X à la fin » création collective. 

 



 

Vendredi 5 septembre à 21heures 
 
« Baisser de rideau » de Roger Tordoir par le 
Trio Théâtre de Waterloo – Mise en scène de 
Bob Mathieu 
 
La pièce 
« Baisser de rideau » est une comédie qui relate 
l’aventure d’un couple de vieux acteurs. Autour 
d’eux gravitent deux anciennes connaissances, 
une secrétaire, deux jeunes espoirs du théâtre et 
deux comédiennes en devenir. Bref, un mélange 
de personnages liés à la scène. 
Mais qu’adviendra-t-il de tout ce petit monde ai 
baisser du rideau ?... 
 
La troupe 
Le Trio Théâtre n’est plus à présenter puisqu’il est un 
partenaire assidu depuis le tout premier Flétryval.  
 
L’auteur 
Roger Tordoir, comédien amateur à la Cie de 
Bruxelles et metteur en scène, écrit pour la scène 
depuis plusieurs années, ce qui lui a valu plusieurs 
prix littéraires dont le Premier Prix Théâtre de « Arts 
et Lettres de France » en 2007 à Bordeaux. 



 

Vendredi 12 septembre à 20h30 
 
« La drague » d’Alain Krieff par le Théâtre de 
l’Aurore de Houdeng-Goegnies – Mise en 
scène de Fabrice Salamone 
 
La pièce 
Ah !... Robert !... Un simple battement de cils et les 
femmes se pâment, rougissantes et frémissantes, 
dans ses bras. Mais elle est dure à dénicher, la 
femme idéale ! Alors qui est Robert ? Grand 
méchant loup, macho fragile ou boulimique 
sexuel ?... « La drague » est une comédie de 
mœurs drôle et pétillante. 
 
La Troupe 
 La Troupe du Théâtre de l’Aurore a été retenue 
par la Maison de la Culture de Binche. Elle a dès 
lors été incluse dans la saison binchoise 2006-2007. 
 
L’auteur 
Alain Krieff est un auteur prolixe. Ses six albums BD, 
ses trente-cinq fictions pour la télé et cette pièce à 
succès lui ont conféré une réputation d’auteur 
polémiste à l’humour ravageur et décapant. 



 

Samedi 13 septembre à 20h30 
 
« Mon ile » de Roger Tordoir par la Troupe 
de la Cie de Bruxelles  
 
La pièce 
Simon est un homme d’affaires à la retraite qui a 
choisi de vivre en solitaire sur une ile dont il est 
l’unique occupant. Son seul contact avec le 
monde extérieur est Juan, un marin qui lui apporte 
son ravitaillement. Jusqu’au jour où il reçoit la visite 
d’une jeune inconnue. 
D’où vient-elle ? Qui est-elle ? Et que lui veut-
elle ?... 
 
La Troupe  

La Compagnie de Bruxelles (Cercle Culture-Loisirs 
Fortis AG) existe de très longue date. Membre de la 
FNCD, cette troupe a déjà remporté plusieurs prix 
au concours national du Trophée Royal dont le 
« prix d’auteur belge » avec une autre pièce de 
leur auteur - comédien – metteur en scène, Roger 
Tordoir. 

 
L’auteur 
Roger Tordoir a déjà été présenté dans notre 
Flétryval. Grâce à ses dialogues et à l’atmosphère 
lourde de mystère qu’il installe tout au long de 
l’œuvre, Il nous livre ici un véritable thriller 
psychologique. 



 

Dimanche 14 septembre à 15 heures 
 
 
« C comme Théâtre… avec un X à la fin » 
par la Cie DUCaBo de Dunkerque 
 
La pièce 
Que se passe-t-il quand Phèdre croise Juliette ou 
Arlequin sur une scène ? Que font Cyrano et 
Perdican ensemble ? Qu’advient-il de ces 
personnages de théâtre issus de la mémoire 
collective et qui se retrouvent le temps d’une 
expérience ? Spectacle hybride, drôle et riche à la 
fois, « C comme Théâtre… avec un X à la fin » sent 
bon le théâtre et entremêle hardiment textes 
classiques et contemporains, poèmes, chansons, 
bruitages et… silence(s). 
Molière, Novarina, « Le Petit Larousse », 
Shakespeare, Ionesco, Barthes, tout y passe dans 
cet abécédaire désorganisé et endiablé. 
 
La Troupe 
Ca y est ! Le Flétryval dépasse nos petites frontières 
puisque la Troupe DuCaBo nous vient de 
Dunkerque. 
 
L’auteur 
Le spectacle proposé est une création collective, 
ce qui veut dire, dans ces cas-là, que tout le 
monde met la main à la pâte. 

 
 



 

4ème Flétryval 
 

 Cocktail d’ouverture le vendredi 5 
septembre à 19h30 
 

 Pour les abonnés, l’entrée est gratuite 
pendant toute la durée du Flétryval 

 
 Pour les non-abonnés, l’entrée est à 5€ 

 
 Les vendredis et samedis, possibilité de petite 

restauration 



 

 

Abonnements  
 

L’abonnement est une formule simple et 
avantageuse. Jugez-en : 
 

• Il comprend 5 spectacles (*) 
• Vous avez les meilleures places 
• Vous pouvez réserver vos places pour 

le Cabaret AVANT les autres 
spectateurs 

• L’entrée à toutes les pièces du 
FLETRYVAL est gratuite 

• Il n’est pas nominatif 
(*) Prix de la place hors abonnement : 9€ 

 
pour 

35€ 
 

Banque : 068-2403222-74 

 
(l’abonnement vous sera délivré, après paiement, lors 

de votre premier passage au théâtre) 


