
Sam. 9 Mars - 20H30

Compagnie Ailes des PAT

Durée : 1h10
Auteur : Jean-Pierre DOPAGNE
Mise en scène : Gérard MORENI
(enfants à  partir de 10 ans)

Dans l’univers du travail, deux femmes. Une équipe, une 
concurrence, une guerre. Exister côte à côte, dominer, écraser, 
manipuler, être manipulé, séduire, pleurer, prendre la place de 
l’autre, perdre… La compétition, la rivalité entre deux femmes 
pour exister aux yeux d’un directeur, d’une hiérarchie… il faut être 
la meilleure, la première. Où sont les frontières ? Jusqu’où aller 
pour exister ? Qui est victime, qui est bourreau ? Les mécanismes 
d’un harcèlement psychologique en direct. Deux employées, 
un bureau, un patron invisible, des chats, une mère acariâtre : 
bienvenue au Concert-Hall !

La victime n’est pas celle que l’on croit. Dans l’univers du travail 
se joue la vie des êtres en mal d’amour. La quête d’un bonheur, 
d’une reconnaissance, d’un regard, amène chacun à bafouer 
ses valeurs. La vie privée et la vie professionnelle s’enlacent en 
un duo amoureux et vénéneux. On glisse doucement au bord 
des frontières de l’humain, on glisse sournoisement au bord 
du monde. Au bord du monde, des êtres tombent. Au bord du 
monde, il ne faut pas se fi er aux apparences. Au Concert-Hall, la 
musique classique et le vernis des chaussures à talons laissent 
entrevoir la folie des hommes. Où se cache notre humanité ? Est-
ce le prix à payer pour faire sa place dans la société ?

L ENVOUTEMENT
Comedie dramatique

Tarifs

9 €
5 €

5 €

Réservations
(règlement obligatoire à la réservation)
Service Culturel  04 94 13 52 78.
(du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
13h30 à 17h00, sauf vendredi jusqu’à 16h30)

 Spectacles Tout Public
Adulte
Enfant (- de 12 ans)

et Demandeurs d'emploi 
(justifi catif de moins de 2 mois)

 Spectacles Jeune Public
DUO 1 enfant + 1 adulte
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Sam. 30 Mars - 20H30

Les Compagnons de Thalie
Durée : 1h50

Auteur : 
Marc CAMOLETTI
Mise en scène : 
Monique JANIN
(enfants à  partir de 10 ans)

Une ancienne star de
Music-Hall loue des chambres 
à une peintre, et une pianiste. 
Désirant se retirer à la 
campagne, elle souhaite 
louer son appartement.
Parallèlement, la peintre 
cherche un modèle, la 
pianiste cherche des 
élèves et la bonne, un 
fi ancé. Toutes passent une 
petite annonce le même 
jour, rédigée en abrégé 
avec un dénominateur 
commun : les lettres «P.P.S.» . Quiproquos en série dans 
ce vaudeville de pure tradition.

LA BONNE ADRESSE
Comedie

Spectacle
Tout
Public

Spectacle
Tout
Public



Spectacle
Tout
PublicL’Amphitryon Théâtre

Durée : 1h05

Auteur/Mise en scène : Patrice GIACCHI
Co-réalisation Cie Mani Manivel de Fréjus 
et L’Amphitryon Théâtre de La Garde 

Un petit cabaret parisien sous l’occupation Allemande.
Max, l’animateur, prépare en secret, un spectacle réservé 
aux américains. Un soir, il est dérangé par l’arrivée de Betty, 
une prostituée du quartier un peu paumée, venue chercher 
du réconfort. La relation ne semble pas s’établir malgré les 
efforts de chacun. Entre rêve et réalité, des secrets se dévoilent 
et un évènement inopiné va bouleverser cette rencontre. 
Finiront-ils par se rapprocher et aller au bout de leur rêve ?... 
et de la Guerre ?

Une comédie dramatique pleine d’humour et d’émotion qui 
nous plonge dans l’univers absurde de la guerre et de ses aléas.

Sam. 26 Janvier - 20h30

CIAO TONINO

Comedie Dramatique

Spectacle
Tout
Public

Comedie (farce grotesque)

KLAXON, TROMPETTES 
ET PETARADES

Sam. 9 Fevrier - 20H30

la Compagnie Théâtrale Il
Durée : 1h45 

Auteur : Dario Fo
Mise en scène : Guy PODORIEZACK
Le président de la FIAT, Gianni Agnelli est victime d’une tentative 
d’enlèvement qui se termine par un double accident de voiture. 
Il est sauvé de l’incendie de son véhicule par un ouvrier de 
la Fiat, Antonio. L’ouvrier le couvre de sa veste, le conduit à 
l’hôpital et fuit précipitamment : il a peur qu’on lui impute 
l’état dans lequel se trouve Agnelli. Effectivement, le patron 
de la Fiat est défi guré. Les chirurgiens refont entièrement son 
visage, croyant avoir affaire à l’ouvrier Antonio, dont les papiers 
se trouvaient dans la veste. Son épouse, Rosa, elle aussi,
abusée, assiste à l’opération. Pendant ce temps, la police 
enquête : elle est persuadée qu’Antonio est complice de 
l’enlèvement d’Agnelli, qui a disparu … Le véritable Antonio, 
lui, se cache chez sa maîtresse Lucia. Elle se rend à l’hôpital, 
cachant son secret, pour prendre la température… Et pendant 
ce temps Agnelli, devenu sosie de l’ouvrier et amnésique, doit 
être rééduqué... Imaginez le patron devenu ouvrier devant 
la chaîne de montage de l’usine de la Fiat... Effet comique 
garanti…

Durée : 55 minutes
(enfants à  partir de 4 ans)

Par Christian POCHET
Le dessin sur sable 
se fait sur une table 
lumineuse, une caméra 
placée au-dessus de
l’artiste fi lme l’évolution 
des dessins et l’ensemble 
est projeté sur grand 
écran. C’est une technique 
originale et spectaculaire 
dans laquelle les modèles 
se suivent ; ils sont liés entre eux et se fondent les uns 
aux autres. Succession de thèmes très différents : 
animaux, portraits de personnages connus, hiver, 
Japon… C’est un spectacle à part entière, essentiellement 
poétique et accompagné de musique… on appelle cela, 
l’art de l’éphémère.

Mer. 13 Fevrier - 15H00

DESSIN SUR SABLE

Spectacle
Jeune
Public

Spectacle
Jeune
Public

Dessin sur sable (Art de l ephemere)

Cie Série Illimitée
Durée : 50 minutes

Mer. 20 Fevrier - 15H00

L ENVOL DE 
PIPISTRELLE

Artistes : 
Sophie ZERVUDACKI
Sébastien EL FASSI
(enfants à  partir de 3 ans)

Ce conte est une initiation pour l’enfant 
dans l’apprentissage de l’acceptation de 
soi. Estelle n’a qu’un seul rêve, celui d’avoir 
des ailes et de pouvoir enfin voler avec 
son copain poule mouillée. Malgré la protection de la 
gardienne des rêves, elle rencontre  un jour un étrange chat 
magicien, capable d’exaucer son souhait... mais la patite 
Estelle n’est pas au bout de ses surprises ! 
Et si le chat était un magicien mal intentionné, serait-elle 
alors capable d’affronter sa nouvelle vie ?

Conte initiatique


