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sera un re-nouveau spectacle !
Le 21
e

Nouveaux comédiens et nouveaux personnages.
e Nouvelles personnalités et nouvelles interprétations.
Nouvelles imitations, nouveaux visages, nouvelles têtes
Et …nouvelle mise en scène.
C’est pourquoi le 21e épisode de Sois belge et tais-toi sera une version 2.1 (deux point un) !
Ce sera forcément différent ! Mais l’ADN du spectacle reste pour votre plus grand plaisir !
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la réputation et la marque de fabrique de Sois belge et tais-toi, l’un des spectacles les
plus populaires de Bruxelles et de Wallonie.
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Pour interpréter les textes des auteurs André et Baudouin Remy, vous retrouverez donc
d’autres visages, d’autres énergies et une toute nouvelle équipe artistique. Cette équipe a
du talent, de l’audace, de l’ambition et l’envie de vous enjouer!
Au profit des oeuvres sociales du Kiwanis Club d’Arlon
Réservations et renseignements: delmeerod@yahoo.fr • 0476 44 78 68

vanlathem ©

2

SoisSois
belge
tais-toi!
belgeet
et tais-toi!

