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Théâtre de l’Âne Rit
Durée : 1h30

Auteur : Gérard LEVOYER 
Mise en scène : Troupe de l’Âne Rit

Une simple gomme devient la source d’un conflit absurde, 
entre deux employés modèles, Jeanine et Simone. Une  
comédie drôle et décalée, qui va vous emmener dans un 
tourbillon fou et incontrôlable.

Sam. 17 Novembre - 20h30

tarifs

9 €
5 €

5 €

Réservations
(règlement obligatoire 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

Septembre, octobre, novembre, 
décembre 2018

L ABATTOIR
Théâtre Municipal    Place Norbert Peloux    83390 Cuers

BURLINGUE

Comedie Comedie

ON CHOISIT PAS
SA FAMILLE

Sam. 8 decembre - 20H30

Le Petit Théâtre de Solliès-Ville
Durée : 1h50 

Auteur : Jean-Christophe Barc 
Mise en scène : Jean-Claude Perbost

D’un côté Robert Leguen, de l’autre Pierrette Chaput qu’on ne 
verra jamais. C’est le jour de leur mariage, tous deux vont sur 
leurs 60 ans. Yvette 
Leguen a tenu à ce 
que le banquet ait 
lieu dans la salle 
de réfectoire de 
l’école primaire où 
travaille son mari. 
Toute l’action de 
déroule dans le 
couloir qui mène à 
ce réfectoire.
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Mer. 24 octobre - 15H00

Compagnie Coline
Durée : 50 mn
(enfants à  partir de 3 ans)

Marou adore les animaux, il passe presque tout son 
temps au zoo avec les koalas. Archibald, le directeur du 
zoo, est inquiet, à part Marou, plus personne ne vient 
rendre visite aux  koalas. Les enfants préfèrent les 
animaux qui font peur. Archibald se dit qu’il faudrait un 
nouvel  animal vedette, comme le légendaire loup tigré, 
disparu récemment. Marou a vu des dessins du loup tigré 
sur les parois d’une grotte. Archibald décide d’emmener 
Marou à tigré. Pour cela, ils devront traverser le désert, 
descendre dans la grotte aux peintures, traverser un la 
recherche du dernier loup  pont en ruine et entrer dans  
la forêt interdite.

Les Fet’Art En Scène
Durée : 1h30

Auteur : Jean Claude MARTINEAU 
Mise en scène : Les Fet’Art en Scène

Philippe, écrivain en pleine crise existentielle, vient de se 
séparer de sa dernière épouse . Il erre comme une âme 
en peine dans sa maison . Du moins le fait-il croire à son 
fils !Avait-il épousé la femme de sa vie ? N’a-t-il pas raté 
le coche avec les autres femmes connues auparavant ? 
Son fils Laurent voyant l’état de décrépitude de son père, 
décide de provoquer un électrochoc en invitant les trois 
femmes qui ont marqué la vie de Philippe avant qu’il ne 
connaisse et se marie avec celle qui deviendra sa mère . 
 
Amusées et séduites par l’idée de Laurent , voilà donc les 
trois « ex » qui débarquent chez Philippe, bien décidées à 
délivrer leur ex compagnon de tous regrets quant à leur 
éventuel « largage » . Balloté, cocooné , séduit, Philippe 
va, d’agréables surprises , en amères désillusions .

Le remède de Laurent serait-il pire que le mal ou le mâle ?

TROIS FEMMES  
ET DEMIE

L’Amphitryon Théâtre
Durée : 1h20
(enfants à  partir de 10 ans)

Auteur : Chantal GOUARD 
Mise en scène : Patrice GIACCHI 

Juliette, ne supporte plus d’être bafouée, trompée, humiliée
 par son mari, un coureur de jupons incurable. 
Elle soupçonne sa meilleure amie d’être sa maîtresse. 
A bout de nerfs, elle décide
d’élaborer  un plan machiavélique.  
Mais au fil de son enquête elle sera confrontée à 
des réalités qui iront au-delà de  son imagination.

Cette nouvelle Comédie nous entraîne dans les méandres 
d’une énigme policière et humoristique, aux rebondisse-
ments insoupçonnés…..

Sam. 29 Septembre - 20H30

LE CHAT NOIR

Spectacle
Jeune
Public

MAROU
LE PETIT AUSTRALIEN

Comedie Marionnettes a filsComedie

Sam. 20 octobre - 20H30




