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SOIRÉE DE GALA
DE BIENFAISANCE

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 À 20H30
CENTRE CULTUREL DE HUY

SERVICES POUR MINEURS ET
ADULTES PRÉSENTANT
UN HANDICAP MOTEUR
Chemin de Perwez, 16
4500 Huy (Ben-Ahin)
Téléphone : 085 61 11 55
www.chateauvert.be

UN DUO MYTHIQUE !

Lui, c’est François Pignon. Ou plutôt Daniel Hanssens. Un vendeur de
chemises, déprimé par le départ de son épouse. L’autre, le tueur à gages,
Monsieur Milan, prend les traits de Pierre Pigeolet.
Tous deux occupent des chambres mitoyennes dans un grand hôtel. On
sait tous que le premier, « l’emmerdeur » de service, va coller le second
comme une sangsue et faire capoter tous ses projets…
Dans L’Emmerdeur, comme dans Les Compères, Le Diner de Cons et
d’autres succès de Francis Veber, c’est la grande candeur, la naïveté et
la gentillesse d’un des personnages principaux qui mettent le feu aux
poudres et provoquent une succession de situations cataclysmiques.
En connivence totale, Daniel Hanssens et Pierre Pigeolet incarnent sur
scène ce duo mythique de l’humour français et mettent à l’épreuve les
zygomatiques des spectateurs.

Monsieur Patrice Houllez,
président,
et les membres du Conseil d’administration
de l’ASBL « Le Château Vert » ;
Madame Nathalie Bernard,
directrice de l’école d’enseignement fondamental,
Madame Patricia Grognard,
directrice de l’école d’enseignement secondaire inférieur;
Monsieur Marc Asselbourg,
directeur des services AViQ ;
Les différentes équipes complémentaires,
ont le plaisir de vous inviter
à leur première soirée de Gala de Bienfaisance.

Le vendredi 30 novembre 2018 à 20h30
au Centre culturel de Huy
Avenue Delchambre, 7a – 4500 Huy

De Francis Veber
Mise en scène de Daniel Hanssens
Avec Pierre Pigeolet, Daniel Hanssens, Victor Scheffer, Pierre Poucet,
Laurence D’Amélio et Michel Hinderyckx
Production : La Comédie de Bruxelles

Prix des places : 32,00 € – 27,00 €
Réservations exclusivement au Centre culturel de Huy
Par téléphone : 085 21 12 06
À la billetterie : avenue Delchambre, 7a – 4500 Huy
En ligne : www.acte2.be

Vous ne pouvez assister à cette soirée de Bienfaisance
et/ou vous souhaitez soutenir les projets de l’ASBL « le Château Vert » ?
Il vous est possible de faire partie du « Comité d’Honneur »
en effectuant un don sur le compte BE45 0689 1007 9689
avec une déduction fiscale pour tout don d’un minimum de 40,00 €.
La liste des donateurs sera insérée dans le programme de la soirée.
Les bénéfices de cette soirée seront exclusivement destinés
au financement du projet de construction de 6 unités de vie de 6 personnes
pour le Service résidentiel pour adultes (S.R.A.).

MERCI À NOS PARTENAIRES !

