
Spectacle
tout
public

Le Service Culturel

« Un pot de l amitie sera offert a
l issue de la representation, pour cloturer

la saison theatrale 2014/15 »

Dany et Marlène  

Aux frontières du Cabaret et du Music-hall, Dany et
Marlène, ces deux fantaisistes dynamiques et décom-
plexées vous invitent dans leur univers où se côtoient
efficacement numéros musicaux, visuels et burlesques.

Ces deux pros de la bonne humeur et de la convivialité, 
adeptes de l’autodérision, sont un véritable antidépresseur.

C’est drôle, surprenant, désopilant et rajeunissant !

ven. 22 mai - 20h30
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Ville de CUERS

L ABATTOIR

Théâtre
Municipal

de l’Abattoir
Place Norbert Peloux

83390 CUERS

tarifs

Réservations (règlement à la réservation)
Service Culturel de la Ville de Cuers
04 94 33 11 22

9 €
5 €

5 €

 Spectacles tout public

Adulte
Enfant (- de 12 ans)

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

 Spectacles pour enfants

Duo 1 adulte + 1 enfant

Cabaret - Humour

Un drole de cabaret
Compagnie Dany Fantaisie

Théâtre       Ventriloquie       Magie      Cabaret      Danse              



Pièce originale en anglais 
de John Murrell
Adaptée par Éric -Emmanuel 
Schmitt en 2002 
Mise en scène :
Martial THURY

Depuis son manoir, à Belle-
Ile-en-Mer, Sarah Bernhardt 
au crépuscule de sa vie dicte 
ses mémoires à Pitou, son 
fidèle serviteur. Mais sa mé-
moire se perd et n’obéit plus 
qu’à l’évocation de son passé 
de monstre sacré du théâtre.
Elle met alors en scène ses 
souvenirs comme les person-
nages d’une cérémonie théâ-
trale, confondant le temps 
de sa vie avec celui d’une re-
présentation et distribuant 
les rôles à sa guise à un Pitou 
récalcitrant mais finalement 
complice. Les maladresses 
de ce dernier provoquent 
le rire ou la colère de Sarah 
et soulagent sa détresse à
l’approche de la mort qui
l’obsède.

Spectacle tout public

ven. 10 avril - 20h30

Comedie

SARAH
Théâtre des Calans

Theatre Conte magique - Sculpture sur ballons

Samantha la Magicienne 

Il était une fois, un temps où la magie n’existait plus. Une 
sorcière faisait en sorte, tous les ans, que les enfants 
n’aient plus de fêtes. Alors qu’elle élaborait une nouvelle 
potion maléfique, un ingrédient magique se glissa dans 
le breuvage et fit apparaître les Magiciennes : la Fée des 
Neiges  put  revenir.

Apparitions, effets spéciaux, transformations emportent 
les enfants dans un univers féerique. Le spectacle est suivi 
d’une animation de « sculpture sur ballons ».

Spectacle enfants

IL ETAIT UNE FOIS...
LE MONDE MAGIQUE DE SAMANTHA
AMJ Production

mer. 06 mai - 15h

Antonin DUPEL
Ventriloque Magicien

Il était une voix, deux mains, trois fois rien... Il y a de cela 
très longtemps... un enfant... un petit garçon dont on disait 
souvent qu’il était distrait, rêveur, un peu... dans la lune.

Aujourd’hui, que vous soyez petits ou grands, il  vous invite 
à voyager dans son univers, à rencontrer quelques-uns de 
ses compagnons.

Les marionnettes, la magie, l’humour et la poésie sont au 
rendez-vous. Durée : 1h

UN TERRIEN
SUR LA LUNE
Fantaisie Prod

mer. 29 avril - 15h

Spectacle enfants

Ventriloquie - Magie

« La ventriloquie, c’est l’art de prêter sa voix
pour donner vie aux pensées de sa marionnette »

- Antonin Dupel


