
Théâtre du Baou
Durée : 1h20 
(enfants à partir de 12 ans)

Auteur : Claude Gisbert
Mise en scène : Mickaël Antoniotti et Dominique Foeller
Une pure comédie un brin Polar : si les surprises sont 
garanties, la réflexion se porte sur les relations que nous, 
humains, avons parfois la faiblesse d’entretenir. 

Quand un apprenti maître-chanteur se retrouve victime 
de ses maladresses et doit en rendre compte aux portes 
du Paradis à des anges pas très «orthodoxes», la situation 
ne peut qu’engendrer toutes sortes de péripéties.

D’ailleurs, maîtrisons-nous nos relations sur Terre ?  
Pas si sûr...

Alors qu’en est-il au jardin d’Eden?...

Avis de turbulences entre la terre et les cieux !

Ven. 8 Dec - 20h30

SUITE ANGLAISE

Spectacle
Tout
Public

Spectacle
Tout
Public

La Compagnie du Manteau d’Arlequin
Durée : 1h30

Mise en scène : La Compagnie du Manteau d’Arlequin
Deux comédiens et deux comédiennes nous font revivre 
en 1h30 quelques scènes cultes du cinéma français. Le 
cinéma a souvent adapté pour l’écran de nombreuses 
pièces de théâtre. L’inverse ne s’est presque jamais 
opéré. C’est la modeste ambition de ce spectacle de la 
Compagnie du Manteau d’Arlequin.

On y retrouvera donc quelques grands noms comme Jean 
Becker, Coline Serreau, Marcel Pagnol, Etienne Chatillez, 
Patrice Lecomte et d’autres encore de l’écran à la scène : 
Un nouveau défi relevé par la troupe fréjussienne.

Classé comme un des meilleurs spectacles aux nuits off 
2017 à Fréjus avec Daniel Serrus, Danielle Dalmai, Cathy 
Lopez et Dominique Auzet.

Ven. 10 Nov - 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

 

de septembre à décembre 
2017

L ABATTOIR
Théâtre Municipal    Place Norbert Peloux    83390 CuersComedie Comedie 

LA VIE ... QUEL CINEMA !



Spectacle
Tout
Public

Mer. 25 Oct - 15H00
Fantaisie Prod
Durée : 65 mm
(enfants à partir de 6 ans)

Spectacle : Antonin Dupel
La Légende de la Garganouille : 

Une once de MAGIE, Un soupçon de CHANSON, Un brin 
de VENTRILOQUIE, Un Zeste de FRISSON, Une Larme de 
FANTAISIE, Et, deux doigts de FOLIE... 

... Feront de cette étrange nuit,

        un instant d’Humour, de Rêve et de Poésie.

Vend. 6 Oct - 20H30

La Troupe des Grands Enfants
Durée : 1h20

Auteur : Richard Braida
Mise en scène : La Troupe des Grands Enfants

L’Amphytrion Théâtre
Durée : 1h25

Auteur : Michel Clément
Mise en scène : Franz Antocci

Paul ne supportant plus sa femme Sophie, voudrait 
que celle-ci s’en aille de son gré. Pour cela il invente 
un scénario :

Il demande à Martin, son meilleur ami, de venir squatter  
la maison, « une semaine pas plus » prétextant qu’il a  
besoin de réconfort suite au  (faux) décès de sa mère. 
Ce ménage à trois ayant pour but d’agacer Sophie de 
manière à la faire partir. Mais la situation prendra une  
tournure qui ne sera peut-être pas à l’avantage de Paul.

Un trio explosif où tous les coups bas sont permis

Vend. 22 Sept - 20H30

UNE SEMAINE 
PAS PLUS

Comedie

Spectacle
Jeune
Public

Magie et ventriloquie

LA LEGENDE  
DE LA GARGANOUILLE

Comedie

Spectacle
Tout
Public

Une comédie 
truculente et     
pagnolesque,  
avé l’accent 
pleine de 
rebondissements  
et de surprises ! !

« Un petit village tranquille  dans le midi …... Philomène et 
son frère Séraphin dirigent l’exploitation agricole héritée 
de leurs parents. Ils coulent des jours paisibles jusqu’au 
jour où la notaire du village annonce à Philomène qu’ils 
sont les seuls héritiers de la fortune de Tante Clarisse ! ! ! 
Seulement voilà, pour pouvoir toucher le pactole, il faut 
assurer la descendance ! !

Philomène souhaiterait que Séraphin trouve une gentille 
femme et fonde une famille.
Mais qui voudra venir se perdre dans ce village et 
supporter Séraphin et son mauvais caractère ? 
Les prétendantes ne manquent pas …. 
Qui Séraphin choisira-t-il ?  Sont-elles aussi franches et 
honnêtes qu’elles le prétendent ?? »

L'AMOUR EST DANS L'APRES
.... LONGTEMPS APRES 


