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DEMAIN ...
J’ACCOUCHE
PAR

ISABELLE INNOCENTE
PROGRAMME
14 h 30 Dégustation de vins
18 h 30 Grand Barbecue
21 h 00 Spectacle Isabelle Innocente

50€ la journée ou 7€ (dégustation seule)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

:

Egide Hermans : 0476 39 38 19
Club Erpicum
Vallée du
Geer47 59 96
Henri
: 0477
Via le compte : BE81 0688 8922 7824

Club Vallée du Geer

DEMAIN ... J’ACCOUCHE

« Après plusieurs années de solitude marquées par le désespoir, le doute, la peur, après plusieurs
recherches dans des soirées, des clubs de sports ou sur le net, après plusieurs essais malheureux,
Isabelle a enfin trouvé l’âme sœur, c’est-à-dire une compatibilité amoureuse et sexuelle parfaite en
la personne de Georges.
Dès lors, elle peut envisager de « tomber enceinte » très prochainement !
Oui, mais… ! Elle n’est pas préparée ! Ses copines lui ont tellement raconté les heurs et malheurs
de la grossesse qu’elle angoisse.
Qu’à cela ne tienne, Georges est parti pour une semaine en voyage d’affaire et Isabelle va mettre à
profit ce temps pour se préparer à une future gestation !
Un seule en scène mené tambour battant dans lequel Isabelle nous fait vivre les étapes de la
grossesse mieux que Laurence Pernoud ! »

A voir absolument !

ISABELLE INNOCENTE
Après des cours de théâtre et plusieurs spectacles comiques joués dans des compagnies
amateures de la province de Liège, Isabelle a eu envie de vous parler d’elle
dans un « seule en scène » qui la révèle drôle et sensible !
Accompagnée de Luc Longton, comédien et metteur en scène professionnel,
elle a coécrit ce spectacle après plusieurs années de gestation ! Et c’est fait!
Demain,… elle accouche ! Enfin, pas tout à fait demain !

