


Programme complet,  
infos pratiques et réservations en ligne  

sur www.arlequinquin.fr 
 

Contact : arlequinquin@gmail.com  

L'Atelier Théâtre Arlequinquin organise la première édition de "Frénésies 

sur Scène", le festival de théâtre amateur de Fresnes-sur-Escaut !  
 

Un voyage artistique de trois jours qui vous fera découvrir les spectacles 
des ateliers enfants / ados / adultes d’Arlequinquin, qui vous initiera à                 
différentes pratiques artistiques grâce aux ateliers « Partage & vous se 
donne en spectacle » organisés avec le CCAS et qui vous surprendra au 
coin d’une rue avec les performances de graff éphémères de Brain Color’s.  
A cette occasion l’Atelier Théâtre Arlequinquin invitera ses amis Les                
Souffleurs d’Art d’Anzin à jouer leurs spectacles.  
 

Un nouveau rendez-vous culturel, artistique et familial à Fresnes-sur-Escaut 
pour rêver tous ensemble…  
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« Règlement de contes »    

Atelier enfants d’Arlequinquin     

« Adolescents Anonymes »    

Atelier ados d’Arlequinquin     

« Chéri tu n’es pas prêt ! »    

Atelier adultes d’Arlequinquin     

« La Grande Fabrique de Mots »    

La troupe des Souffleurs d’Art 

« Morts de Rire »  

« Oscar et la Dame Rose »    

Atelier ados des Souffleurs d’Art 

Sam. 20/05 à 17h30  
• Salle Jean Jaurès 

Vend. 19 et sam. 20/05 à 20h30  
• Salle Jean Jaurès 

Dim. 21/05 à 16h30 
• QuARTier / Centre des Arts Plastiques 

Sam. 20 à 15h30 et dim. 21/05 à 15h 
• Ancienne Gare de Fresnes 

Sam. 20/05 à 18h30  
• Salle Jean Jaurès 

Sam. 20/05 de 9h à 12h 
• QuARTier / Centre des Arts Plastiques 

« Partage & Vous se donne  

en spectacle »    

CCAS de Fresnes-sur-Escaut 

Et durant tout le week-end, retrouvez les performances de Brain Colors et d’autres surprises... 


