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Le Collège a le plaisir de vous inviter à la 10ème édition de la  

et à découvrir le spectacle « Nos femmes » 
d’Eric Assous

Le spectacle sera suivi d’un cocktail 

Mercredi 13 février 2019 à 20h

INVITATION

Avec Bernard Yerlès, Alain Leempoel et Bernard Cogniaux
Mise en scène Alain Leempoel 

Infos : www.wolubilis.be - 02.761.60.30  

« Nos femmes » d’Eric Assous.
Trois amis de longue date, une nuit, 
un événement inattendu, …
leur amitié y survivra t’elle ?

Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Aussi 
différents soient-ils, leur amitié semble inébranlable. 
Ces trois hommes mûrs se voient souvent, entre amis, 
sans leurs femmes. 
Sans doute pour mieux parler d’elles.  Un soir, Simon 
se fait attendre. Quand il débarque enfin, il avoue avoir 
commis l’irréparable… Tout bascule et leur amitié est 
mise à rude épreuve. 

Comédie, tragédie, intrigue ?
Oscillant sans cesse du burlesque à l’émotion, Bernard 
Yerlès, Alain Leempoel et Bernard Cogniaux vous 
entrainent dans une spirale dramatico-cocasse d’une 
incroyable vivacité  grâce aux dialogues ciselés d’Eric 
Assous 
Un texte intelligent et drôle magnifiquement porté 
par des comédiens complices, qui sont de vrais 
amis dans la vie, ce qui donne une dimension très 
attachante à ce texte qui pose une question : Jusqu’où 
peut-on aller par amitié ?

Le spectacle

L’asbl Ricochet
Quand l’amitié naît de la différence
Se promener, aller au cinéma, visiter une exposi-
tion, quoi de plus normal ? Si passer un agréable 
moment de loisir en compagnie d’une personne 
amicale semble banal à chacun d’entre nous, 
cette démarche l’est moins pour les personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle qui sont 
souvent très isolées. Créée en 1996 et basée à Wo-
luwe-Saint-Lambert, l’asbl  Ricochet développe 
un réseau de personnes qui s’investissent, à titre 
amical et volontaire, dans le parrainage d’une 
personne souffrant d’une déficience mentale lé-
gère pour partager avec elle des activités de loisir. 

« Le Ricochet » met aussi 7 appartements à la 
disposition de personnes handicapées men-
tales pour leur permettre de vivre de la ma-
nière la plus autonome possible. 

L’association

Wolubilis     1 cours Paul-Henri Spaak - 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Réservation  
       02.761.60.30 : 27€ 
       wolubilis.be : 27€

du
 b

ourgmestre
Olivier Maingain

Tous les bénéfices de la soirée Coup de cœur 2019 
seront versés à l’asbl Ricochet. 

Les 9 premières éditions de la soirée Coup de cœur 
du Bourgmestre ont permis de récolter 79.472,61 € 
qui ont été versés à 9 associations solidaires de la 

commune travaillant dans le secteur de l’aide à 
l’enfance ou à la personne en difficulté. 

Infos : www.ricochetasbl.be


