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Tout
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Philippe LEROY 
Durée : 1h00

Hommage à notre regretté « CloClo » disparu il y a 40 ans. 
Grands standards  du répertoire de Claude François et 
principalement les titres des années 70 à 78 ! Bien sûr, on 
y retrouve quelques tubes de ses débuts ( Comme d’habi-
tude / Je sais etc...) qui restent des chansons connues par 
plusieurs générations.

Sam. 16 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

Théâtre de l’Abattoir sur Cuers.fr

avril, mai 
juin 2018

L ABATTOIR
Théâtre Municipal    Place Norbert Peloux    83390 Cuers

SHOW CLOCLO
Spectacle de sosie

Show 
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Sam. 19 Mai - 20H30

Cie Entre nous 
Durée : 1h30

Auteur : Jean-Michel Ribes 
Mise en scène : Yvette Gravier

La soirée s’annonce passionnante ! 
En effet  T E L E R I R E  nous propose quelques enquêtes 
surprenantes sur la vie de couple, l’évènement culturel 
de la saison, les problèmes de communication parents-
enfants, le sempiternel effet du tabac, d’angoissantes 
questions métaphysiques, qui nous feront passer du 
rire…au rire comme sait si bien le proposer J.M.RIBES avec 
les sketchs qui composent cette variation humoristique. 

Par Arlequin
Durée : 1h00
(enfants à partir de 3 ans)

Un spectacle interactif de magie, d’humour et de sur-
prises à savourer avec la complicité des parents...

Une sorcière rigolote, farceuse et très gourmande vole 
les confiseries du Grand Royaume des Sucreries.

Pour mettre fin à ces disparitions mystérieuses, le gardien 
des bonbons va faire appel à la magie et surtout à l’aide 
indispensable et si précieuse des enfants....

En effet seuls nos jeunes amis peuvent voir cette sorcière 
qui est totalement invisible aux yeux des adultes.

LE GARDIEN DES 
BONBONS

Théâtre de l’Eventail
Durée : 1h50
(enfants à  partir de 6 ans)

Mise en scène : Anne-Marie Vautrin
Un fil à la patte ou comment se débarrasser de sa maîtresse 
lorsqu’on prévoit de se marier le jour même avec une riche 
héritière ? Fernand Bois d’Enghien est fiancé à une char-
mante jeune fille, Viviane, et s’apprête à signer son contrat 
de mariage. La veille, avec l’intention de rompre, il se rend 
chez la divette Lucette Gautier avec qui il entretient une liai-
son passionnée.  Mais la divette en question est bien peu 
décidée à laisser filer Fernand. Et c’est là que les difficultés 
commencent…

Sam. 14 Avril - 20H30

UN FIL A LA PATTE

Spectacle
Jeune
Public

VARIATION  
HUMORISTIQUE

Vaudeville Spectacle interactif de magie et d'humour Comedie

Mer. 25 avril - 15H00


