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jean-claude@fosseprez.be

De: Niveau Cinq <niveau5comedie@gmail.com>
Envoyé: mardi 28 septembre 2021 11:33
À: joel.riguelle@skynet.be
Objet: Fwd: Le Tour du Monde en 80 jours

Le Tour du Monde en 80 jours ! Voir la version en ligne

Le Tour du Monde en 80 jours...C'est parti !

La Cie Niveau 5, en collaboration avec le CC Archipel 19, 
vous invite à la création de la pièce de S.Azzopardi et S. 
Danino : 

 "Le Tour du Monde en 80 jours"

avec 

Elsa Erroyaux, Stéphanie Coerten, Florent Minotti, 

Joël Riguelle et Philippe Peters. 

LONDRES...1872 

Phileas Fogg, gentleman 
anglais accompagné de 
Passepartout, son fidèle 
valet… belge, lance un 
pari insensé : faire le tour 
du monde en quatre-
vingts jours. Et c’est dans 
une véritable course 
contre la montre qu’ils 
vont tous les deux tenter 
de relever ce défi. Mais 
ce départ fortuit fait de 
Phileas le suspect idéal 
pour le récent braquage 
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Mise en scène Janick Daniels. Régie Mathieu Pinte. 

  

Les dates :  

11, 12, 13 novembre à  20h00  

et le dimanche 14/11/21 à 15h30 

Salle "Brasserie" du CC Archipel 19.  

pl de l'Eglise 15 à Berchem-Ste-Agathe.  

(Dans le respect des directives sanitaires à la  

date du spectacle.  Salle 100 pl. bien aérée) 

Places à 16,00 € (Seniors +65 et étudiants -25 : 14,00 €). 
Réservation uniquement par mail à l'adresse suivante : 

danielle.fardelli@skynet.be  

  

Retrouvez-nous sur notre chaîne Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCn8mEwfKZewHQYueLtsTvGg 

 

Niveau 5 TV
 

 

Share
 

 

 

de la banque 
d’Angleterre... 

La pièce, adaptée du 
fameux roman de Jules 
Verne, est une sorte de 
road-movie déjanté où se 
côtoient une princesse 
indienne en détresse, un 
Chinois fumeur d’opium, 
Jack le plus grand loser 
de l’ouest, l’inspecteur de 
police le plus nul de 
toutes les séries 
allemandes... 

Une comédie complète-
ment dingue qui revisite 
l’œuvre de Jules Verne 
de façon originale et 
anachronique. 

  

Avec l'aide  de : 

La FWB 

La STIB 

L'asbl L'Escaut 

Le CC Archipel 19 
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