Samedi 09 juin
11h00 : Chouette Production Ados « Les fables en folie »
La Cigale.., Le corbeau.., et le lièvre en folie …. !

13h30 : Le Coryphée Côté Jardin, Ados «Cendrillon»

Vendredi 08 juin

Cendrillon à l’époque de Zola, du travail des enfants dans les mines où il n’est plus
question de fée ni de carrosse mais de la possibilité pour chaque individu
de prendre son destin en main

15h30 : L’entrée des artistes « Le jeu des apparences »
Le Coryphée, Côté Jardin
Grands ados
18h30 : «La demande en mariage »
La demande en mariage : le sujet de cette pièce est l'impossibilité de se
maîtriser. Le prétendant, la jeune fille et son père sont des querelleurs
invétérés. L'intrigue est très simple : Lomov vient demander une jeune fille
en mariage, Natalia Stepanovna

19h15 : « L’ours »

Cette comédie interroge deux points de vue : celui de 4 personnages
touchés par de violentes crises existentielles et celui d'un rapport
à l'autre, à l'illusion, au monde du théâtre. Les personnages
prennent conscience qu'ils sont comme pris en otage entre fiction
et réalité au fur et à mesure de leurs confidences au public.
Un hymne à l'ouverture, la tolérance et la différence sous toutes ses formes !

17h30 : La planche de Salut
« Carnage au mariage »

Elle lui reproche de ne pas savoir se conduire avec les femmes et d'être
bête et grossier. Il reproche aux femmes leur logique impitoyable, leur âme de
crocodile. "En amour tout ce dont une femme est capable, c'est de pleurnicher".
Seules les vieilles et les guenons sont fidèles."

La préparation d’un mariage est souvent source de conflits entre les familles.
C’est pourquoi Fred et Caro ont décidé de tout faire par eux-mêmes. Et la veille du grand
jour, ils ont de quoi être fiers, tout est parfaitement orchestré. Une mère machiavélique, une
belle-mère coincée, un père nonchalant, une anglaise extravagante que personne (ou
presque) attend et. ….Que la fête commence !

20h30 : La chance du débutant « Venise
sous la neige »

19h15 : Le Coryphée Côté Jardin, adultes
« Les acteurs de bonne foi »

Que peuvent se raconter deux copains de fac lors d'un dîner,
vingt ans plus tard ?
Aujourd'hui, Jean-Luc s'apprête à se marier avec sa
"chouchou" Nathalie. Christophe est accompagné de Patricia.
Entre eux, c'est limite rupture ! Elle décide de ne pas prononcer
un mot durant toute la soirée, histoire de plomber l'ambiance.
Le malentendu qui en découle provoque de multiples situations cocasses.
Le quiproquo fera-t-il tomber les frontières du ridicule ?

Rien de tel que le théâtre pour semer la zizanie. Dans les Acteurs de bonne foi, il ébranle
même l’ordre social. Valets et servantes qui, sur la suggestion de Madame Hamelin,
répètent un impromptu, manquent de s’étriper en confondant leur rôle avec la réalité. Tout
s’arrange à la fin, mais comme toujours chez Marivaux, on se demande si ce happy end chacun avec sa chacune - n’est pas une gigantesque supercherie

21h00 : Cie du Lundi « La dette »
Noëlle, une femme à qui tout réussit. Celle-ci est convaincue qu'un jour
ou l'autre elle devra payer sa dette de cette chance incroyable.....
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