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LA petite SALLE

DU 4 AU 26 JUILLET 2015...

NOUVEAU
LE THÉÂTRE
DES CORPS SAINTS
vous offre
toujours plus
de divertissements
grâce à une seconde
salle de spectacles !

10h55 > KARABISTOUILLE > jeune public
12h00 > SI RICHARD SI > théâtre clownesque / tout public
13H30 > Arnaud DEMANCHE, le nouveau Schwarznegger > One-man show
15h00 > BASIC EINSTEIN > seul en scène / Humour et science
16H30 > LE ROCHER > théâtre tragi-comique
18h15 > C’T’A TON TOUR, LAURA CADIEUX > seul en scène / humour
19H45 > SEUL DANS SA TETE OU PRESQUE Arnaud Maillard > One-man show
21h00 > DAVID AZENCOT «FILS DE PUB» > One man show
22h30 > CREVE LADYBIRD > Théâtre cabaret effeuillage

Du 4 au 26 juillet 2015

Karabistouille

Du 4 au 26 juillet

Si Richard si

« Le magicien farfelu a
réuni un public nombreux
charmé par la poésie de
ses tours »
Le Progrès
« Il va tenir le public en
émerveillement pendant
presque une heure »
Midi Libre
« Un personnage lunaire,
gaffeur et burlesque »
La Gazette

De et avec Pierre Di Prima
Mise en scène : Olivier Labiche
Décor : Dominique Raynal
Marionnette : Françoise Skira
Débarquant de nulle part avec ses valises et sa
fleur Margarita, ce clown lunaire et gaffeur nous
entraine dans un tourbillon de numéros tous aussi
loufoques les uns que les autres. Tours de magie,
marionnette, gags visuels, ce clown aux accents
chaplinesques sait nous faire rire autant que nous
émouvoir.
Un moment unique de poésie et d’humour à
partager en famille.
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INFoS
Spectacle jeune public
à partir de 3 ans
Tarif plein : 13€
Tarif adhérent / Carte OFF / Chômeurs /
Etudiants : 9€
Tarif enfant (- de 12 ans) : 7€
Durée : 50 minutes
CHAOTIK Théâtre
Contact production et diffusion :
Céline Boudet 06 89 05 48 15
diffusion@chaotik.fr
www.chaotik.fr

Mise en scène :
Florence Fauquet et Chloé Lasne
Comédiens : Florence Fauquet et Chloé Lasne
Avec la voix de Pierre-Yves Bon
Création musicale et arrangement voix:
Vincent Fabert
Régie lumière: Marc Delva et Victoire Goupil

En alternant chant, danse, clown, inserts
vidéo, mime et poésie, deux meurtriers
improvisés doivent exécuter des missions
afin d’aider Richard III à accéder au pouvoir.
Une création burlesque très, très librement
inspirée du texte de Shakespeare.

Prix du meilleur spectacle 2015 du cours florent.

« Deux comédiennes burlesques qui mêlent ingéniosité et liberté ». La theatroteque
« Elles bouleversent par leur simplicité et leur évidence ». sdes culture
« Une énergie jubilatoire. A voir et à revoir ». Avis spectateur
« J’ai beaucoup ri et presque pleuré aussi ». Avis spectateur
« Frais, hilarant et extrêmement bien servi par ces deux talentueuses comédiennes ». Avis spectateur
« Un spectacle pour les petits et pour les grands, pour les grands qui restent petits ». Avis spectateur

INFoS
Spectacle TOUT PUBLIC
Tarif plein 16 euros / Tarif adhérent OFF 11 euros / Enfant (moins de 10 ans) 8euros
Durée : 1h10
Collectif LA CANTINE
Contact diffusion : Bonnie Caroff / 06 89 45 39 81
Contact compagnie : Chloé Lasne / 06 85 67 52 48
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ARNAUD DEMANCHE

Du 4 au 26 juillet

LE NOUVEAU
SCHWARZENEGGER

BASIC
EINSTEIN
le
AVANT PREMIÈRE
it
Gratu
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De et par : Arnaud DEMANCHE
Mise en scène : Marie GUIBOURT
Collaboration artistique :
Olivia MOORE et Matthieu PENCHINAT

Auteur : Damien JAYAT
Comédien : Damien JAYAT
Mise en scène : Jérôme JALABERT

après avoir animé les cérémonies des
Gérard sur paris première et écrit pour des
humoristes tels que nicolas canteloup,
Walter et Stéphane rousseau, arnaud
demanche présente son premier spectacle.
afin, un jour, de jouer dans un film américain.

INFOS
Tarif plein : 16 €
Tarif adhérent / carte OFF / chômeurs /
etudiants/-14 ans sur présentation des
justificatifs : 11 €
durée : 1h10

0

production :
chauffe Marcel !
06 08 97 73 58
diffusion :
Matrioshka productions
contact@matrioshka.fr

car tel est le véritable but de sa vie : devenir
une star hollywoodienne, conduire la Ferrari
de Magnum, avoir un manoir rempli de
playmates et les regarder faire du volleyball
en maillot de bain.
Voilà pourquoi, comme jean dujardin,
Omar Sy ou dany boon, qui ont tous percé
à Hollywood, il commence par le one-man
show.
c’est comme ça que ça marche : on
démarre à avignon au théâtre des corps
Saints et après, on devient le nouveau
Schwarzenegger.
iMparable. YeaH.

« personne ne l’avait vu venir mais quelque
part entre l’infiniment grand et l’infiniment
petit se nichait l’infiniment drôle...
... du cœur de l’atome à celui des étoiles, en
passant par les méandres du cortex cérébral,
damien jayat vous entraîne dans un voyage à
travers la physique, l’astronomie et la biologie, sans
oublier l’indispensable soupçon de philosophie qui
va révéler son précipité d’humour et d’intelligence.
plus qu’un spectacle c’est une véritable performance,
qui prend les atours d’un cours magistral et se
fait très vite histoire haletante, avec suspense,
rebondissements et autres révélations !
la première de ces révélations étant qu’on peut
en apprendre un peu plus sur le monde qui nous
entoure en prenant du plaisir. »

INFOS
SpecTacle TOUT pUblic
Tarif plein : 16€
Tarif adhérent / carte OFF / chômeurs /
etudiants/-16ans : 11€
durée : 1h15
compagnie :
YeScOMOn prod
www.yescomon.com
chargé de diffusion : Xavier Gauduel
06 13 16 04 05
xavier@yescomon.com
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c’T’À TON TOUr,
LAUrA cAdiEUX
le
AVANT prEMiÈrE
Gratuit

comedien : Florent AUMAiTrE
Metteur en scene : slimane KAciOUi
Auteurs : Ana-Maria & christoph BAMBErGEr

Montréal.

après «le Horla», Florent aumaitre interprète
Frédéric Haberman.
ce directeur d’agence bancaire doit se rendre
à une réunion capitale mais un rocher l’en
empêche. il ne le sait pas encore mais cet
obstacle va changer sa vie. Une tragi-comédie,
rappelant le mythe de Sisyphe, sur les blocages
réels ou imaginaires et nos tentatives plus ou
moins fructueuses de les surmonter.

« Ne manque ni de sel d’humour »
nouvel Observateur
« De quoi faire réﬂéchir et envisager différemment
nos relations au travail »
Froggy’s delight
« Chacun se retrouve dans cet anti-héros des
temps modernes »
artistik rezo

0

iNFOs
Tarif plein : 15 €
Tarif adhérent / carte OFF / chômeurs /
etudiants/-18 ans : 10 €
durée : 1h10
Hyperactif créations
hyperactifcreations@gmail.com
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Avec cécile Magnet
Auteur : Michel Tremblay
Adaptation et Mise en scène :
christian Bordeleau
régie : Jules Fernagut
costume : sylvie Blondeau

« Cécile Magnet est truculente, ben ﬁne
et tellement drôle… Un personnage à la
faconde bluffante… Un spectacle réussi. »
le Figaro
« Un monologue haut en couleurs, à pleurer
de rire et d’émotion ! »
la Terrasse
« C’est sans conteste l’un des solos les plus
drôles que l’on puisse voir actuellement. »
Gilles costaz – Webthéâtre
« Cécile Magnet est épatante. Les amateurs
de culture québécoise apprécieront. Et pas
seulement eux. »
Figaro Magazine

laura cadieux, mère de famille à la langue bien
pendue, a rendez-vous chez son « génie-coloye ».
elle suit depuis dix ans un traitement pour maigrir,
prétexte pour retrouver ses copines dans la salle
d’attente. Tout y passe : le métro, les hommes, le
clergé, l’obésité, le sexe, le corps…
laura cadieux, aux rondeurs décomplexées, nous
livre une incroyable galerie de personnages à la fois
désopilants et touchants.

iNFOs

Tarif plein : 16 €
Tarif adhérent / carte OFF : 11 €
Tarif enfant (jusqu’à 12 ans) : 9 €
durée : 1h20
contact diffusion :
Hysope productions
isabelle d’effendal / 06 62 44 50 36
www.hysopeproductions.com
contact production :
Québec en Scène & Musique et Toile
philippe dupouy / 01 47 00 04 15
Musique et Toile. paris
www.musique-et-toile.fr
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du 4 au 26 juillet

sEUL dANs sA TÊTE...
OU prEsqUE
de et avec Arnaud

Maillard

dans « Seul dans sa tête… ou presque »,
arnaud Maillard nous livre une performance
sur scène. et il a décidé de casser tous les
codes du genre. Voyagez dans sa tête, un
monde peuplé de personnages hilarants,
touchants et décalés. Un monde rempli de
thèmes originaux et sublimé par la mise en
scène de julie Ferrier. préparez vous pour
un voyage dans sa tête dont vous vous
souviendrez longtemps ! julie Ferrier signe
ici sa première mise en scène de one man
show. Un spectacle résolument fou et plein
d’énergie, en totale adéquation avec arnaud
Maillard et sa vison de la vie…
comédien : Arnaud Maillard
Mise en scène : Julie Ferrier
Auteurs : Arnaud Maillard, Manu de Arriba
& Gred Tudela
« C’est un bonheur, mille expressions à la seconde. Il faut
le voir en doudou ou en cowboy moderne »
elle
« Atypique et inédit, un rire qui ne s’exerce jamais aux
dépends des autres, c’est déjà ça et c’est pourquoi on
adore ! »
l’express
« Arnaud Maillard, un artiste inclassable, une pépite ! »
Ouest Fance
« Venez apprécier cet ovni, un incontournable ! »
la provence
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iNFOs
SpecTacle dÉcOnSeillÉ aUX
MOinS de 13 anS.
Tarif plein : 16€
Tarif adhérent / carte OFF / chômeurs /
etudiants : 11€
durée : 1h10
production : adone (paris)
09 81 80 53 74 / equipe@label-adone.com
chargée de diffusion :
Sylvie Samson 06 87 35 61 37
sylvie@label-adone.com
administratrice de productions
aurélie Thuot 06 32 21 69 15
aurelie@label-adone.com
chargée de production :
aline Texier 06 67 23 74 71
aline@label-adone.com

du 4 au 26 juillet inclus
le
AVANT prEMiÈrE
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dAVid AZENcOT
« FiLs dE pUB »

Textes :
david Azencot/Tarik seddak

© alexmahieu

en 2015, david azencot revient en avignon avec « Fils de pub, nouvelle formule », un spectacle
enrichi en humour irresponsable.
Vendre des hamburgers à des gamins obèses et des 4X4 à des handicapés mentaux, c’est marrant
deux minutes... alors david, ancien créatif dans la pub, a commencé à se poser de vraies questions.
l’abus de dieu est-il dangereux pour la santé ? est-ce qu’on peut vraiment rêver d’une banque ?
German Wings peut-elle se devenir une marque de poulet frit ? la mascotte cetelem est-elle un
violeur en série ? pourquoi les jihadistes préfèrent-ils les nike ?
« Fils de pub », c’est le regard d’un repenti sur une société de consommation en mal de (marques)
repères, alternant stand up et portraits découpés à la scie sauteuse.
David Azencot est auteur et comédien pour Studio Bagel. Il joue dans le Dezapping du Before sur
Canal Plus. prix du jury, Festival de rocquencourt 2015.
« Des propos décapants et une indignation adéquate »
la prOVence

iNFOs

« Loin des comiques sans fond, un show vif et intelligent »
criTicOMiQUe

Tarif plein : 16€
Tarif réduit et off ( ouvert aux chômeurs ) : 11€
durée : 1h10

« Grinçant, cynique, il excelle dans l’autodérision » aVi
ciTY lOcal neWS

chargée de production et diffusion :
anaïs Gardenato 06 26 79 23 63

Du 4 au 26 juillet

CRÈVE
LADYBIRD
le
AVANT PREMIÈRE
it
Gratu
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Comédiennes: Camille Casanova, Sophie
Fogarassy, Carole Sauret ! Auteure et
metteure en scène: Mamy !
Chorégraphies: Carole Sauret !
Création lumière: Xavier Magueda
Un spectacle déjanté qui parle du bonheur!

INFOS
Tarif plein : 16€
Tarif adhérent / carte OFF : 11€
durée : 1h15
compagnie Kabaresh !
contact diff Élodie Mercier: 06 15 20 30 93

1

ladybird, dite aussi coccinelle, subit sa vie plus
qu’elle ne la vit. dans sa quête du bonheur elle
sera épaulée par deux étranges et fantasques
personnages. comme il y a de la danse, du chant,
du strip-tease burlesque on dirait un genre de
joyeux cabaret très visuel avec des costumes
incroyables! au milieu de cette explosion
d’énergie et de couleurs il y a des textes, des plus
classiques aux plus contemporains qui donnent à
rire et à réfléchir. du rêve à la réalité, du dialogue
à la citation, les frontières sont floues mais il faut
bien s’accrocher à quelque chose... !
Nominations aux P’tits Molières 2015 : meilleur
premier rôle, meilleure mise en scène, meilleure
scénographie et meilleur spectacle.

NOTES

GRANDE salle

DU 4 AU 26 JUILLET 2015...
11h00 > LE DERNIER JOUR D’UN(E) CONDAMNE(E) de V.HUGO
12H30 > L’EMMERDEUSE > comédie
14h15 > W/Perec d’après W ou le souvenir d’enfance > théâtre
16h00 > VIOLENA et LES VAMPIRES SUBVENTIONNES > farce héroïque
17h50 > AU BOUT DU ROULEAU > théâtre/comédie citoyenne
19h45 > VARIATIONS ENIGMATIQUES > théâtre
21h30 > QU’EST CE QUE TU FAIS SANS MOI ? > théâtre

7 SPECTACLES > Grande salle

La

du 4 au 26 juillet 2015

LE dErNiEr
JOUr d’UN(E)
cONdAMNE(E)
de Victor

du 4 au 26 juillet

de Thierry

hugo
is

Tarif enfant : 10€

Victor Hugo nous livre ici un vibrant réquisitoire pour
l’abolition de la peine de mort.

1

durée : 1h10 minutes
cOMpaGnie :
pascal Faber / 0616503947
cie13@free.fr / www.compagnie13.com
diFFUSiOn :
dorothée avet / 0612537094
dorothee.avet@gmail.com

3

comédiens : Fabienne Louin
et Julien-Benoît Birman
régisseur : Thomas Lempire
présentée par la compagnie :
« TOUT dE sUiTE LEs GrANds MOTs

Mise en scène : pascal Faber et
christophe Borie
Avec : Lucilla sebastiani
Adaptation : Florence Le corre-person
Lumières : sébastien Lanoue
Univers sonore : Jeanne signé
costumes : Madeleine Lhopitallier

iNFOs

Margot.

le
AVANT prEMiÈrE
it
tu
Gra

rELAchE LEs LUNd

après 3 années de succès avec «Marie
TUdOr » et « le MarcHand de
VeniSe » (au théâtre de l’Oulle cette année),
la compagnie 13 s’associe à la compagnie
l’embellie Turquoise pour présenter ce
poignant plaidoyer contre la peine de mort
de Victor Hugo, adapté pour une femme.
comment écrire la dernière page de son journal Une création avignon OFF 2015.
quand on est condamné(e) à mort ?
comment retracer dans l’urgence les 6 semaines
depuis son procès jusqu’à sa propre exécution
TOUT pUblic
qu’on sait toute proche ?
Tarif plein : 19€
Tarif adhérent / carte OFF / chômeurs /
comment rendre la vie de l’esprit et les mouvements
intermittents du spectacles sur presentade l’âme de celui ou de celle qui connaît l’heure de
tion des cartes : 13€
sa propre fin ?

L’EMMErdEUsE

comédie attachante et romantique, «
l’emmerdeuse » vous séduira par sa bonne
humeur, son rythme et ses dialogues qui
font mouche.
Tout commence un soir d’été dans un vieux bistrot perdu au plus profond de la France. il est 23
heures et Samuel va fermer... enfin, ce serait le cas si Gwenaël, une basque espagnole fâchée
avec les bonnes manières, ne venait pas de débarquer. il ne rêve que d’une chose : aller se
coucher. elle n’est douée que pour une chose : l’emmerder !
elle va très vite devenir son pire cauchemar. Vous allez adorer la détester et il va détester l’adorer.

iNFOs
SpecTacle TOUT pUblic
Tarif plein : 17€
Tarif Off / chômeurs / étudiants : 12€
Tarif enfants / compagnies : 10€

is

rELAchE LEs JEUd

durée : 1h15
présentée par la compagnie : « TOUT de SUiTe leS GrandS MOTS »
Thomas lempire 06 86 41 43 41 / Fabienne louin 06 61 51 23 91
toutdesuitelesgrandsmots@hotmail.fr
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du 4 au 26 juillet

W/pErEc

du 4 au 26 juillet

d’après

W OU LE SOUVENIR
D’ENFANCE
le
AVANT prEMiÈrE
it
tu
Gra

Farce héroïque

Auteur : Victor haïm
comédiens :
Antoine et henri Jonquères d’Oriola, Fanny Metayer,
En alternance : Edmond Jonquères d’Oriola,
Mathieu Tremenbert, Niccolò rigutto
Mise en scène : christian Bujeau
Assistant : Niccolò rigutto
costumes : Axel Boursier
cascades : Louis Bujeau
Maquillage : Emilie charbonnet et Jeanne Lecomte

3

Mise-en-scène : Marie Guyonnet
assistée de hélène Moisan
avec Xavier Guittet, Jean-Marc Lallement, Jean
Maricot , Olivier salon
Lumière : Jean-Yves courcoux
Musique : christophe Bunel
décor et costumes : Véronique Kadogami

iNFOs
TOUT pUblic à parTir de 13 anS
Tarif plein : 18€
Tarif OFF, demandeurs d’emplois, étudiants
et moins de 18 ans :12€
durée : 1h20 minutes
contact diffusion :
Valérie lefebvre / 06 84 80 45 19
lefebvre.valerie@ymail.com
contact cie :
06 13 82 37 21
www.laboderie.fr
Spectacle soutenu par le cG61, la cdc
d’athis, la région bn et la SpedidaM,

1

Un paysage dévasté par une longue guerre. depuis sept ans, deux
armées s’affrontent férocement sur un champ de bataille étranger.
a leur tête, deux généraux glorieux, endémis et bacillio.
pour vaincre, ils ont tout essayé. Mais la victoire hésite toujours à
choisir son camp... aujourd’hui, les voilà face à face.
normal, leurs armées se sont mutuellement exterminées...
pourquoi ne pas régler le sort de la guerre par un duel ?
la Fureur et l’Honneur commandent d’en découdre !
Mais le vainqueur de ce combat épique ne gagnera pas seulement
la guerre : il héritera de la belle Violena, esclave indigène à la
sensualité bouleversante...

après L’augmentation de Georges Perec , succès du
Festival 2011, la cie présente la création mondiale
de W ou le souvenir d’enfance au théâtre !
polar, aventure à la jules Verne, humour, dénonciation
du totalitarisme, regard critique sur notre monde, tout
l’univers de perec s’y retrouve.
Gare de lyon, salle des pas perdus. Quatre hommes
se rencontrent : l’enfant, fuyant la déportation ;
l’adolescent orphelin, de retour à paris après la
guerre; l’écrivain trentenaire à la recherche des lieux
de son enfance ; l’écrivain reconnu convoquant son
passé.
ces quatre figures de Georges perec se retrouvent
autour d’une mission : partir sur les traces d’un enfant
porté disparu, Gaspard Winckler. leur voyage les
conduit au bout du monde sur la mystérieuse île de
W où s’entraînent d’étranges athlètes…

ViOLENA
ET LEs VAMpirEs
sUBVENTiONNés

iNFOs

Une Farce Héroïque spectaculaire et burlesque, qui mêle des
thèmes intemporels sous l’angle d’un humour décapant, servi par
trois jeunes comédiens explosifs !

TOUT pUblic
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10 €
durée : 1h25
compagnie : compagnie Quand Même ! ciequandmeme@gmail.com
diffusion : niccolo rigutto / 06 74 19 64 58 / contact.violena@gmail.com
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du 4 au 26 juillet

AU BOUT
dU rOULEAU

du 4 au 26 juillet
le
AVANT prEMiÈrE

3

VAriATiONs
éNiGMATiqUEs
d’Eric-Emmanuel

schmitt

de et par : didier Landucci (Les Bonimenteurs)
et Gérard dubouche (Les pieds Tanqués)
Mise en scène : François Bourcier
(sacco et Vanzetti, résister c’est exister…)
collaboration artistique : Jean-Marc Michelangeli
(Les Bonimenteurs)
Lumière : Jean-Yves perruchon
Vidéo : Nicolas douste
décor / régie : Jean-Louis Alessandra
creaTiOn 2015

iNFOs
TOUT pUblic à parTir de 12 anS
THÉÂTre / cOMÉdie ciTOYenne
Tarif plein : 17€
Tarif OFF, rSa, étudiant, lycéen :12€
Tarif enfant -12ans : 10€
durée : 1h20
boni and prod . Marseille
04 91 08 87 58
www.boniandprod.com
diffusion :
julia riss / 06 63 93 59 73
diffusion@boniandprod.com
production/presse :
Muriel Mimran / 06 12 07 67 51
muriel@boniandprod.com
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Un chômeur, victime de la mondialisation, prend en
otage le leader mondial du papier toilette. il veut
rappeler à tous que les actes de consommation,
même les plus insignifiants, ont des conséquences
écologiques, économiques et humaines parfois
insoupçonnées. plus maladroit que dangereux, il
devra composer avec un homme froid et cynique qui
fera tout pour contrarier ses plans. coup de folie ou
acte de résistance ?
chacun d’entre nous sera libre d’apprécier qui du
ravisseur ou de notre monde est réellement “au bout
du rouleau”.

avec
Gilles droulez
François Tantot
Mise en scène : Gilles droulez
Assistante mise en scène : Fanny corbasson
Lumière : davy dedienne
« Eric Emmanuel Schmidt pouvait-il rêver meilleur
interprète... S. da Lunçat Parrallèle(S) - Une justesse
qui ne s’embarrasse pas d’un jeu caricatural. M.Voiturier,
Rue du Théâtre - Les deux comédiens sont formidables
de justesse. Leur interprétation est précise, drôle et
émouvante. S.Mendel, Vaucluse Matin - Un grand texte
remarquablement servi. »
a. l, Midi libre

Didier Landucci (les bonimenteurs)
Stupéﬁant, sensé, drôle et rythmé. TeleraMa
Des acteurs de haut vol. le pariSien

iNFOs

Gérard Dubouche (les pieds Tanqués)
Des acteurs talentueux et confondants de vérité. Un texte
intelligent et cousu main pour nos joueurs. la prOVence

TOUT pUblic à parTir de 14 anS

François Bourcier (Sacco et Vanzetti)
Une mise en scène sur mesure et une interprétation d’une
émouvante sobriété. TeleraMa

SUcceS aViGnOn 2010/2013
déjà plus de 70 représentations
Un journaliste vient interviewer un célèbre
écrivain, disparu depuis quelques temps de
la scène littéraire, et reclus chez lui… Que
se joue-t-il entre ces deux hommes devant
nos yeux ? Qui sont-ils réellement ?
débute alors un duel implacable, un jeu de
vérités, d’humour et de coups de théâtre, où
chaque révélation est bouleversée par une
autre.
iLLET

rELâchE LE 20 JU

Tarif plein 17€ / Tarif réduit OFF 12 €
durée 1h27
compagnie les affamés / St-paul-le-jeune / www.cielesaffames.com
contact diffusion : Fanny corbasson 06 43 98 83 30 / diffusion@cielesaffames.com
site de l’auteur : www.eric-emmanuel-schmitt.com © antigone. Tous droits réservés
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Du 4 au 26 juillet

Avec Isabelle Rougerie et Jean-David Stepler
De Arnaud Romain, Fabrice Blind
et Isabelle Rougerie
Mise en scène : Stéphane Bierry
Lumières : Boze

INFOS
Tarif plein : 15€
Tarif OFF (ouvert aux chômeurs et étudiants) : 10€
Tarif -10 ans : 5€
durée 1h15
cie porte parole
contact : jean-david Stepler / 06 09 75 79 69

QU’EST CE QUE
TU FAIS SANS MOI…
annabelle, 41 ans juste passés, célibataire,
bavarde, créatrice de coussins «tendance»,
Un rien décalée…
rémi, 45 ans juste passés, vétérinaire,
allergique, un rien conventionnel…
Annabelle se pose des questions…
pourquoi ils ne rappellent jamais ? pourquoi
je couche toujours le premier soir ? pourquoi
mes messages d’annonce sur mon
répondeur sont toujours ridicules ?...
Rémi se pose des questions…
pourquoi je tombe toujours sur des jalouses
abusives ? pourquoi faut-il toujours discuter ?
pourquoi je suis allergique aux chats alors
que… j’aime les chats… pourquoi ?...
la rencontre d’un homme et d’une femme…
aussi fortuite et somme toute aussi
quotidienne que n’importe quelle rencontre.
Mais surtout une d’amitié, jolie, drôle,
tendre et tumultueuse. des rencontres, des
reproches, des cassures, des liaisons, des
espoirs, un mariage, un quai de gare…
deux ans de leur vie, de leurs peines, de
leurs fous rires, de leurs amours…
le temps de découvrir que leur rencontre
n’était sûrement pas un hasard, qu’elle était
peut-être liée à une trahison… Une trahison
qui leur aura sans doute permis de se trouver,
de s’apprivoiser. le temps de pouvoir tendre
un miroir à l’autre et d’accepter enfin l’image
qu’ils vont y trouver… et devenir grand,
ensemble, peut-être…

annabelle et remi :
Une amitié romantique, une histoire, votre histoire, une pure comédie anglaise… à la Française !

LE
RÉCAP’
DU 4 AU 26 JUILLET 2015... dans notre petite salle
10h55 > KARABISTOUILLE > jeune public
12h00 > SI RICHARD SI > théâtre clownesque / tout public
13H30 > Arnaud DEMANCHE, le nouveau Schwarznegger > One-man show
15h00 > BASIC EINSTEIN > seul en scène / Humour et science
16H30 > LE ROCHER > théâtre tragi-comique
18h15 > C’T’A TON TOUR, LAURA CADIEUX > seul en scène / humour
19H45 > SEUL DANS SA TETE OU PRESQUE Arnaud Maillard > One-man show
21h00 > DAVID AZENCOT «FILS DE PUB» > One man show
22h30 > CREVE LADYBIRD > Théâtre cabaret effeuillage

DU 4 AU 26 JUILLET 2015... dans notre grande salle
11h00 > LE DERNIER JOUR D’UN(E) CONDAMNE(E) de V.HUGO
12H30 > L’EMMERDEUSE > comédie
14h15 > W/Perec d’après W ou le souvenir d’enfance > théâtre
16h00 > VIOLENA et LES VAMPIRES SUBVENTIONNES > farce héroïque
17h50 > AU BOUT DU ROULEAU > théâtre/comédie citoyenne
19h45 > VARIATIONS ENIGMATIQUES > théâtre
21h30 > QU’EST CE QUE TU FAIS SANS MOI ? > théâtre
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04 90 16 07 50

