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Tout
Public

Ven. 28 Avril - 20H30

Le Théâtre de l’Ane Rit
Durée : 1h40

Auteur : Fabienne Corbin
Anémone, bourgeoise oisive et entretenue par un mari 
qui vient de la quitter, passe seule le soir du trente et un 
décembre... Elle va décider de trouver des colocataires 
(Frédérique et Prisca). S’ensuivra alors une aventure 
humaine drôle et délirante, qui nous conduira jusqu’au 
trente et un décembre de l’année d’après, où chacune 
d’entre elles se révélera à sa façon !

Mer. 19 Avril - 15H
Company Circus
Durée : 50 minutes
 Public : enfants (à partir de 4 ans)

Sacha Touille et la super clownette Trottinette, deux 
personnages touchants et rigolos qui s’accordent et 
se désaccordent dans leur spectacle interactif où ils 
mélangent la magie, des ballons, la jonglerie et autres 
numéros visuels au service de l’art clownesque…

SACHA TOUILLE 
ET LA SUPER 
CLOWNETTE TROTTINETTE Fantaisie Prod

Durée 1h05
 Public : enfants (à partir de 4 ans)

Spectacle proposé par Antonin Dupel
Antonin profite de ses vacances pour pratiquer son passe-
temps favori : la pêche à la ligne !
Il savoure tranquillement ce moment de détente lorsque 
surgit «CROK’PIEDS».
Ce drôle de poisson l’arrête net sur sa lancée et lui  
apprend que la pêche est trictement interdite aujourd’hui ! 
Par Chance, ce sympatique ventriloque a plusieurs cordes 
(vocales) à son arc et trouve rapidement d’autres occu-
pations : vivre d’incroyables aventures en compagnie de 
personnages attachants et surprenants. Un spectacle à 
découvrir en famille ...

Mer. 12 Avril - 15H

CROK  PIEDS 
ET LE VENTRILOQUE

Spectacle de ventriloquie

Spectacle
Jeune
Public

Comedie

BONNE ANNEE ANEMONE
Spectacle de clowns



La Troupe Euphoria
Durée : 1h30
 Spectacle tout public

Un spectacle mêlant charme, élégance, sensualité, 
fraicheur, dynamisme, fête, et qui vous fera voyager à 
travers divers tableaux… Un spectacle de music-hall 
entrainant : de Lisa Minelli, à Lady Gaga, en passant par 
Rihanna, les Gipsy Kings… sans oublier le cancan joyeux 
et tonique… 

Attachez vos ceintures et laissez-vous transporter 
dans l’univers de la troupe Euphoria.

Ven. 23 Juin - 20h30

SPECTACLE CABARET
Danses et chansons

Spectacle
Tout
Public

Compagnie
Les dictionnariens
Durée 1h30

Mise en scène : Patrick Rénavot
Yakich est un jeune homme pauvre, seul, et surtout 
très laid, ne sachant que faire de son désir ardent.  
Conscients « qu’aucune fille ne peut vouloir de lui », ses 
parents s’adressent à une « marieuse ». Celle-ci voit bien 
quelqu’un qui pourrait convenir à l’affaire… une certaine 
Poupatchée.  Cette jeune fille pauvre, seule et surtout 
très laide rêve d’un enfant, « un petit bout de chou à ser-
rer dans les bras » qui la trouverait belle, « car il n’en a pas 
d’autre, de mère ».  Les deux familles se retrouvent sur 
un quai de gare. Après bien des péripéties, le mariage des 
deux laids est enfin célébré, même s’il ressemble étrange-
ment à un enterrement.

Hanoch Levin définit Yakich et Poupatchée,  
sa 19e pièce, comme une “comédie désespérée”… 

Ven. 12 Mai - 20h30

Compagnie
Le Carré des Fainéants
Durée : 1h20
 Spectacle  

tout public

Mise en scène :  
Dominique GHIZZO   
Auteur :  
Bernard Aragon
Yves Lachens porte 
malheur, nul ne l’ignore 
au village. Son dé-
part à Toulon après  
la mort du pauvre Fortuné fut un soulagement pour 
toute la commune. Le village a plus ou moins oublié cette  
tragédie et s’est installé dans une douce quiétude, 30 
ans que cela dure, même les élections municipales ne  
troublaient pas cette tranquillité jusqu’à hier soir, la  
veille du scrutin...

UN DIMANCHE 
DE M.... MUNICIPALES

Comedie

Ven. 9 Juin - 20h30
tarifs

9 €
5 €

5 €

Réservations
(règlement conseillé à la réservation)
Service Culturel  04 94 13 52 78 (uniquement 
l’après-midi du lundi au jeudi de 13h30 à 17h  
et le vendredi de 13h30 à 16h30)

 Spectacles Tout Public
Adulte
Enfant (- de 12 ans)

et Demandeurs d'emploi 
(justificatif de moins de 2 mois)

 Spectacles Jeune Public
DUO 1 enfant + 1 adulte
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Comédie        Chant        Petit cabaret       Danse
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Théâtre Municipal    Place Norbert Peloux    83390 CuersComedie dramatique

YAKICH ET POUPATCHEE


