Paris, c'est fou
Un spectacle drôle et déjanté, ou quand les Duglob décident d'aller visiter la capitale, ce qui s'y dit et ce qui s'y fait...
Rire garanti, d'après la plume de Jean Paul Cantineaux.
Interprétée par le collectif Les Joyeux Duglob ( 51 )

Blanche Neige et Cie
Une coquette chaumière. Celle des 7 nains. Blanche Neige y pénètre. Tout commence à se gâter
quand deux des acteurs attrapent la grippe espagnole : il n'y a plus que 5 nains ! Et ça se complique
encore... Blanche Neige est forcée de partager son décor avec d'autres personnages de contes par
manque de subvention. Avec : Blanche Neige, 5 nains, la sorcière, le Petit Poucet, le Chat Botté,
Cendrillon, le Prince Charmant, Pinocchio, la Belle au Bois Dormant, Elsa. Et c'est drôle !
De Claude Lienard. Proposée par la troupe Come1envie - La Chapelle St Luc ( 10 )

Spectacle
jeune public
GRATUIT

Tailleur pour Dames
Afin de dissimuler les prémices d'une liaison, le docteur Moulineaux se lance dans une cascade de mensonges, de pirouettes et de
fourberies face à sa femme, sa belle-mère, le mari de sa maîtresse et l'amante de celui-ci qui fut jadis celle de Moulineaux...
C'est avec cette pièce écrite à l'âge de 23 ans que Feydeau rencontre, en 1886, son premier grand triomphe. On y découvre, pour la
première fois, la mécanique diabolique de son écriture, au service de situations et irrésistiblement drôles.
De Georges Feydeau. Jouée par la Cie Le Voyageur ( 38 )

Ça reste en famille
Pour faire vivre sa famille, une ex-cantatrice a dû reconvertir sa maison en gîte. Hélas, les affaires ne sont pas florissantes,
jusqu'au jour ou sa fille débarque avec l'homme qu'elle veut épouser qui est le véritable sosie de son mari disparu depuis 20
ans ! Mais lorsqu'un notaire doit remettre une somme colossale à son défunt de mari, l'idée de le faire ressusciter commence à
germer...
De Bernard Granger avec la troupe Les Bulles en Scène ( 51 )

Un couple sans surprise
Quand on est jeunes mariés, on se découvre, on se surpasse pour mieux se faire aimer. C’est encore la période de la
séduction, de la conquête….
Mais au bout d’un certain nombre d’années… la routine s’install e, les surprises deviennent « attendues »... C’est du
moins ce que pense le mari. Il est arrivé à un stade de sa vie où plus rien ne peut le surprendre de la part de son
épouse. D’ailleurs il va lui prouver en la mettant à l’épreuve par un test sous forme de jeu… Il est sûr du résultat
puisqu’il la connait par cœur… Pas sûr que ce soit la meilleure idée qu’il ait pu avoir… A méditer par tous les « vieux
couples » à court de nouvelles sensations…
Créée et interprétée par la Cie Les Sarrybiens ( 51 )

Fille à papa
Comme tous les ans, Noémie et Jeanne viennent passer Noël chez leur père, veuf depuis plusieurs années. Malgré son statut
de retraité, ce dernier mène une vie très active, trop même aux dires de ses filles…. La réunion de famille s’annonce calme et
conventionnelle avec le rituel de circonstance : échange de cadeaux, dinde au menu, évocation de souvenirs d’enfances, bref...
rien de bien original… C’est sans compter sur les intentions du Papa qui a décidé de révéler à ses filles les "secrets de famille" qui
ont jalonné son existence….Ca risque de faire beaucoup pour un week-end…..
Un mélange de rire, de tendresse, d’émotion, de petits moments de bonheur à partager et à déguster sans modération...
Créée et interprétée par la Cie Les Sarrybiens ( 51 )

Je ne lui ai pas encore tout dit !
Alex souhaite ouvrir avec son ami Stéphane une discothèque à Nice, mais il n’a pas les fonds nécessaires. Il décide alors de demander une aide financière à
Thérèse sa mère, femme autoritaire qui va accepter à condition que son fils lui présente une future belle fille posée et distinguée, aux antipodes des jeunes
femmes que fréquente d’ordinaire Alex.
Celui-ci au pied du mur, va faire appel à son amie de longue date, Bénédicte, pour jouer le rôle de la parfaite future épouse auprès de la maman exigeante.
Cela aurait pu très bien fonctionner si un petit grain de sable n’était pas venu tout bouleverser ! Et ne parlons pas du chameau !
Pièce de Patricia Haube. Jouée par la troupe Les 3 coups ( 52 )
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