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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Cette rubrique vous intéresse : 
contactez-nous au : 03.20.78.42.34

Découvrez une cuisine de qualité dans une ambiance 
dépaysante. Décoration exceptionnelle au travers
de 6 salles différentes, établissement nominé
2e des restaurants de France les plus innovants.
Cuisine de qualité composée de produits frais. Ouvert 7 j./7
Rue Clément-Ader - Parc du Moulin
59118 WAMBRECHIES NORD - Tél. 03.20.12.90.00

TOMATE CERISE RESTAURANT

Restaurant - Salle de réception - Traiteur
Parking privé - Jardin
Menu à 12,90€ (les midis de la semaine), à 19,90€ 
tous les jours (sauf dimanche) et formules à 37,50 €
et 43 € (apéritif* et boissons comprises).
26, rue Ferry - 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
(derrière Cora) - Tél. 03.20.04.89.01

LES JARDINS DE L’HAMADRYADE

Inscrivez-vous
sur notre nouveau site

www.lesjardinsdelhamadryade.com

RESTAURANT LE BISTRO DU CROISE
Ambiance cosy, parking privé, cuisine traditionnelle, 
salon pour groupes avec formules tout compris.
Formules à 16 €, 18,50 €* et 23,50 €*. (*boissons comprises) 
Menu gourmand à 33,90 € + carte.
26, avenue de Flandre - WASQUEHAL
Grand Boulevard Lille-Roubaix - Ouvert 7j./7
Tél. 03.20.72.05.47 - www.bistroducroise.fr

Terrasse extérieure.

Parking privé, terrasse extérieure. Formules groupes tout compris. 
Formules à 12,90 €*, 15,90 € et 17,50 €*. (*boissons comprises) 
Menu carte à 27 €, 35 €* (*boissons comprises) + carte.
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir.
21 bis, avenue de Flandre - WASQUEHAL
Grand Boulevard Lille-Roubaix
Tél. 03.20.72.00.92 - www.ocharolais.com

RESTAURANT BRASSERIE
O’CHAROLAIS

Nouvelle carte, nouvelle déco, ambiance chaleureuse

Formule entrée + plat ou plat + dessert à 17,50€
Menu entrée + plat + dessert à 23€
Plat du jour à 13,50€ - Restaurant climatisé.
Ouverture du lundi midi au vendredi midi et samedi midi et soir.
Carte visible sur www.restaurant-hippodrome.fr
137, bd Clemenceau - MARCQ-EN-BARŒUL
Tél. 03.20.83.72.66

LE 137- BRASSERIE PANORAMIQUE
DE L’HIPPODROME

Ouvert tous les midis
à partir de 11 h 30,

le samedi midi et soir.
Fermé le dimanche.
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LE BISTROT
DU FORGERON
●  Ouvert midi et soir du lundi

au vendredi et samedi soir
●  à partir de 23€ et bar à vin*

17, rue Roger Bouvry - 59113 SECLIN
Tél. 03.20.90.09.52 - www.auberge du forgeron.com

Des produits frais de qualité cuisinés chaque jour

Plat du jour
à partir de 9,90€

Salons toutes réceptions, jardin, terrasse, 
parking privé.
En semaine, menus à 17 €, 20 € et 27 € + carte.
Menu d’affaire à 24€ (vin* compris). 
Le week-end, menu à 27 € + carte.
851, bd de la République - MARCQ-EN-BARŒUL
Tél. 03.20.98.43.83 - www.petitboulevard.com

RESTAURANT LE PETIT BOULEVARD
PAR ROMAIN MUSART
metro@lavoixdunord.fr

LILLE. Comment Bertrand et
vous vous êtes-vous connus ?
« Bertrand est un ami de mon
grand frère. J’ai eu l’occasion de le
voir intervenir lors de mariages. Il
faisait des imitations. Il y a dix
ans, je travaillais dans un cabinet
de formation, j’avais déjà l’idée
d’un partenariat mais le projet
n’était pas bien défini. Il a abouti il
y a quatre ans sur Process Come-
dy et je l’ai proposé à Bertrand. »
« Process Comedy » s’appuie sur
Process communication. De quoi
s’agit-il ?
« Process communication est un
modèle déposé par un psycho-
logue américain dans les années
1970, à partir de l’analyse tran-
sactionnelle (les modes de relations
qui s’établissent entre deux per-
sonnes). C’est une base de tests qui
permet de définir notre personna-
lité selon six types : l’empathique,
le rêveur, le travaillomane, le per-
sévérant, le rebelle et le promo-
teur. On est tous les six à la fois,
mais de façon plus ou moins pro-
noncée. »

À quoi cela sert-il ?
« Ça permet de comprendre com-
ment nous réagissons dans un en-
vironnement personnel et profes-
sionnel, comment notre person-
nalité évolue au fil du temps. »
« Process Comedy » est à la psy-
chologie ce que « Les hommes
viennent de Mars, les femmes de
Vénus » sont aux relations dans le
couple…
« Oui. J’ai d’ailleurs eu l’idée du
spectacle en voyant celui de Paul

Dewandre (le comédien de “Mars et
Vénus”). Je l’ai même appelé pour
le remercier et lui demander
conseil. Il m’a expliqué qu’au dé-
but, les choses n’étaient pas évi-
dentes pour lui : il n’était pas co-
médien. Moi non plus ! Et puis il
nous a fallu trouver le bon équi-
libre entre la conférence et le lu-
dique pour en faire un spectacle
d’humour. »

Quelle forme épouse ce spectacle ?
« Celle d’une formation accélérée.
J’apparais d’abord seul sur scène,
dans le rôle du formateur au Pro-
cess communication. Je chauffe le
public, puis demande un volon-
taire et Bertrand, dans la salle, me
rejoint sur scène. Le but est que les
gens se projettent par le biais de
Bertrand, des anecdotes qu’il ra-
conte sur les gens de son entou-
rage. Si bien qu’à chaque fois, le
public reconnaît quelqu’un qu’il
connaît : lui-même, un ami, la
personne aimée, un collègue… »
À la fois drôle et utile, donc !
« Oui, l’idée est d’aider les gens à
bien connaître leur personnalité
et de leur donner les clefs pour
mieux communiquer avec les
autres. »
Vous tournez beaucoup, vous êtes
régulièrement à l’affiche de la Co-
médie, un café-théâtre lillois. Vous
voilà au théâtre Sébastopol…
« C’était un challenge. On est as-
sez stressés (on joue devant 1 300
personnes) et contents ! C’est
comme une consécration. »
Jeudi 9 juin, à 20 h, théâtre Sébastopol, place
Sébastopol. COMPLET (mais quelques places
pourraient être remises en vente). 40/30 €.
Nouvelles dates en septembre à la Comédie, à
Lille. 25 €. www.processcomedy.com

Process Comedy, à Lille :
le spectacle d’humour et
de psycho croque le Sébasto
L’un est consultant formateur, l’autre est humoriste imitateur. Ensemble, ils ont
imaginé Process Comedy. Un spectacle d’humour au concept inédit, présenté
demain au Sébastopol. Autant dire une consécration pour ces deux Lillois. Retour
sur la genèse d’un succès avec l’auteur, producteur et comédien Quentin Lesaffre.

Les Lillois Bertrand de Ruyver et Quentin Lesaffre ont conçu un spectacle au concept inédit sur nos personnalités.

C’est un spectacle
pour bien connaître sa
personnalité et donner
aux gens les clefs pour
mieux communiquer
avec les autres.




