
Boccacello

Bocca

Quiproquos

à la Salle Laetitia
48 Avenue des Grenadiers

1050 Ixelles

De Charles-henri ménival 
Dans une mise en scène 
de Benjamin Anciaux

Le théatre du clin d’oeil propose son nouveau spectacle

Les 17, 23 et 24 mars 2018 à 20h15
et Les 18 et 25 mars 2018 à 15h00

www.letheatreduclindoeil.be

Le Théâtre du Clin d'Oeil

Avec l’appui du Ministre, membre du Collège de la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale, 
chargé de la culture - Editeur responsable : Jean-Paul Welter, rue des Faînes 130 à 1120 Bruxelles

Prix d'entrée 10€ 
étudiants et seniors 8€  
TCO - Pass ABCD 7€
Réservations 0485/31.62.01
ou à  theatreduclindoeil+reservation@gmail.com



Le Théâtre du Clin d’œil a.s.b.l. présente 

Quiproquos
Une comédie de Charles-Henri Ménival 
mise en scène par Benjamin Anciaux

Le proverbe nous dit que l’habit ne fait pas le moine. Quiproquos 
décide de prendre le pas inverse et s’interroge. Et si l’accessoire 
faisait vraiment la fonction ? Comment vivrions-nous si un objet 
de la vie de tous les jours nous définissait totalement aux yeux 
des autres ? Cette expérience, Maxime la vivra. Livreur pour un 

restaurant, il sera soudain dans la peau d’un médecin après avoir mis 
son chapeau sur la tête. Il se découvrira donc une nouvelle famille 
et sera plongé bien malgré lui dans une aventure rocambolesque, 

pleine de rires et de… quiproquos.

Venez donc découvrir qui portera le chapeau de ces aventures les 
17, 23 et 24 mars 2018 à 20h15 et les 18 et 25 mars 2018 à 

15h00 à la SALLE LAETITIA 48 avenue des Grenadiers à 
1050 Ixelles. 

Avec : Vincent Delsemme, Loïc Feitz, Deborah Leroy, Xavier Leroy, 
Chloé Trenchant, Hannie Verstegen et Jean-Paul Welter.

Réservations au 0485/31.62.01 ou à 
theatreduclindoeil+reservation@gmail.com

Prix d’entrée : 10€ - Etudiants et seniors : 8€ - TCO/ABCD 7€
10 places + 1 gratuite (à payer à l’avance)

Le TCO joue en soutien à l’asbl Les Messagers du Coeur

Accès : Trams 25 et 94 arrêt Marie-José et Bus 95 arrêt Relais

Avec l’appui du Ministre, membre du Collège de la Commission Communautaire française de la 

région de Bruxelles-Capitale, chargé de la culture.


