
 

Chansons d’hier et d’aujourd’hui 

Vendredi 6 octobre à 20h00 

Eglise Saint Martin, rue de l’église 

 

Première partie 

Fondée en 1963 par Jean Pierre Gavériaux, la chorale 

Wal en chœur, section de l’Amicale Laïque de 

Walincourt Selvigny, réunit une quarantaine de 

chanteurs amateurs. 

Ils viennent à vous en toute simplicité, avec le seul 

désir de vous faire partager le bonheur qu’eux mêmes 

éprouvent à chanter. 

 

Seconde partie 
 

La chorale La Castellane du Cateau Cambrésis a 

été fondée en 2013 et faisait partie au tout début de 

l'école de 

musique, elle 

compte une 

quarantaine 

de choristes. 

 
Tous les 2 

ans le groupe 

participe au 

rassemblement de 500 choristes à Saint Amand Les 

Eaux et met en valeur le répertoire d'un artiste. Ils 

ont ainsi pu accompagner Michel Fugain, Gérard 

Lenormand, Nicole  Croisille, Yves Duteil... 

C'est la première fois qu'ils viennent dans notre 

commune vous faire partager la passion qui les anime. 

  

"Robin des bois" 

Samedi 7 octobre à 20h00 

Salle des fêtes du château,rue Jules Ferry 
 

Fondée en 1993 par Régine Herlem, Temps'Danse, 

association de Saint Hilaire lez Cambrai, relève avec 

brio le défi d’interpréter  des comédies musicales.  

Ils proposent chaque année un spectacle différent  

inspiré de l’actualité des comédies musicales.  

Après Cléopâtre, Amadeus, Moïse, Dracula et Les 

amants de la bastille, ce sera leur 6ème participation à 

notre Festival.  

En l'an 1313, au fin fond du royaume d'Angleterre, 

parmi les « exclus » de la forêt de Sherwood, se cache 

un va-nu-pieds nommé Adrien. 

Bien que tout semble devoir les séparer, il est amoureux 

de Bédélia, la fille du shérif de Nottingham, l'ennemi 

juré de Robin des Bois. 

Aussi, quand la douce Marianne rappelle son archer 

préféré, avec ses compagnons d'armes, pour l'aider à 

délivrer celui qui se révèle être le propre fils de Robin 

et le rendre ainsi à sa belle, l'affrontement paraît 

inévitable. 

 

  

Théâtre 

Dimanche 08 octobre à 16h00 

Salle des fêtes du château,rue Jules Ferry 

La caboche 
est une troupe de 

théâtre 

douaisienne 

composée de 

comédiens 

amateurs. elle a 

été créée en 1982 

et a mis en scène 

une trentaine de 

pièces.  

Déjà invités par 

l'Amicale Laïque  en 2006, 2007, 2014, 2015 et 2016 

avec La poudre aux yeux, ils nous présentent leur 

nouvelle création: 

  

Les affaires sont les affaires 

En 1903, l’écrivain Octave Mirbeau dresse avec une 

lucidité impitoyable 

le portrait de 

l’homme d’affaires 

dévoré par ses 

ambitions 

personnelles. 

 Il crée Isidore 

Lechat, figure âpre 

du commerçant 

véreux doublé d’un 

directeur de presse au cynisme assumé. 

Ce dernier sacrifie volontiers ses enfants, sa fille 

idéaliste ou son fils désabusé, deux victimes de leur 

cœur, qu’un père néglige au profit de sa maxime 

définitive :  " Les affaires sont les affaires. "  

La Caboche en a fait une adaptation oh combien 

contemporaine de cette pièce de 1903. 

  


