
                   Vendredi  31 Mai 2019

 Robin des Bois

Pièce d’Eric Nicol  / Durée : 1h25

Par la Compagnie   La Troupette de la Mort
Avec  :   Damien  Amphoux,  Yoann  Fournier,  Natacha
Damgé, Matthieu Rossi, Luc Tordjman, Manon Deglin,
Alexia Rocher, Benjamin Gontero, Laura Rocher

Le roi Richard est prisonnier et l’ignoble prince Jean doit
réunir  la  rançon…  L’odeur  de  l’argent  aiguise  les
appétits  de  la  cour  d’Angleterre.  
Heureusement  que  Robin  de  Locksley,  de  retour  de
croisade,  fera tout  pour  déjouer  les plans  de l’infâme
Shérif de Nottingham. 

Comédie burlesque sur la légende du Prince des voleurs, 
interprétée avec brio par des acteurs déjantés et décalés.

Infos et Réservations : 

Compagnie Albatros
06.68.01.37.01

www.ciealbatros.fr

   Samedi 1 Juin  2019
Fifi Bric-a-Brac

Création et interprétation : Marina  Matic  / Durée : 50 min

Mise  en scène  de Marina Matic et  Emilie  Josset

Que  se  produit-il  lorsqu’une  danseuse  globe-trotter  (et  un
tantinet tête en l’air)  pose ses valises après un périple aux
quatre coins de la planète ? Du Charleston au Gumboot en
passant par le Bollywood et la Samba, Fifi Bric-à-Brac nous
offre ses carnets de voyage teintés de poétiques pirouettes et
d’arabesques  abracadabrantes.  Une  aventure  grisante  qui
décoiffe et dégourdi, pour le plaisir des grands et des petits.

« Un tour du monde dansé, éducatif et pétillant! »
_________________________

         Conservatoire de St Laurent du Var     

« Nous ne sommes pas au théâtre !!!... Qui sait ? »
Par les élèves des classes d' Annie Ambroise
D'après "Au théâtre comme au Théâtre"  de Yoland Simon
Avec : Mikaël Cassoli, Hélène Audra, Méissa Polonie, Camille Devulder,
Mélissa Jean,  Amélie Touveron, Sara Arifa, Sébastien Lallement, 
Gwendal Martin

Petit ou grand voyage, c'est selon, dirigé de main de maître par un fou,non,
par LE FOU, le seul, l'unique. "...De l'amour, de l'amour, au théâtre! Mais tout
le théâtre est amour. Il piétine dans le hall, rôde dans les coulisses, il émeut la
caissière,  agace  les  figurants,  trouble  les  costumières.  Il  voltige  dans  les
cintres, plane sur le poulailler, triomphe sur le plateau, il brille dans les yeux de
Chimène,  prend  le  cœur  de  Lisette,  soupire  avec  Arlequin  et  pleure  avec
Margot..."

 suivi   de :            « L e Cercle  »  de Gwennaëlle GUINHUT

Par les élèves des classes de Gwénaëlle Laure
Avec : Lucas Bonfils - Luc Chandelier - Otis Jaën - Gwennaëlle Guinhut - Quentin
Meyer- Rudy Pinna - Inès Redelaboissiere - Emma Ruff – Dylan Ruys

Octobre 2020. Victoire apprend que sa mère a été assassinée et qu’elle a un frère dont elle
ignorait l’existence. Dans le même temps elle apprend qu’elle vient d’hériter d’un organisme
ultra secret qui voue un culte à de mystérieux esprits. Mais toute découverte a un prix...

20h30 11 h

15 h



            Samedi 1 Juin  2019

L'Age D'Or

Pièce de Didier Beaumont / Durée : 1h20

Par la Compagnie   Grain de Scène
Mise en scène : Danielle Di Sandro

Avec :  Charlotte Aubert, Jean-Luc Aufeuvre, Didier 
Beaumont, Danielle  Di Sandro et Danielle  Pugnale

Peut-on revivre les voyages de sa jeunesse ?
Pour Albert et Paul, les deux amis d'enfance, c'est
une quête au quotidien.
Mais quand on est sans le sou, que le physique ne
suit plus et qu'on est enfermé dans une maison de
retraite,  on  ne  peut  que  se  contenter  de  ses
souvenirs.
Le jour où Clara, leur copine de jeunesse, débarque
dans un tourbillon de jouvence, leur Graal va peut-
être se révéler à portée de main.

Tous les moyens seront bons pour y parvenir, quitte à sortir des sentiers battus de la
moralité...

Infos et Réservations : 

Compagnie Albatros
06.68.01.37.01

www.ciealbatros.fr

Dimanche  2 Juin  2019

Faut Pas Prendre les messies

pour des gens terneS

Par les  Compagnie s  Manteau d'Arliquin    et       
       On rira tous aux parodies

Textes : Claude  Raffort
Mise en scène : Daniel  Serrus
Avec Claude Raffort et Daniel Serus /  Durée : 1h15

Quand l’humour se partage à deux.
«  Faut  pas  prendre  les  messies  pour  des  gens
ternes »  met en scène une série de sketches sur
une palette où l’humour se conjugue en multiples
teintes  :  pastiche,  caricature,  poésie,  avec  une
préférence  affirmée pour  les  jeux  de  mots  et  de
langue. Certains sont inédits. D’autres, écrits pour
une  seule  voix  et  déjà  joués  dans  d’autres
spectacles,  trouvent  ici  une  nouvelle  dimension
dans une interprétation en duo.

On passe du sourire au rire, du rire à l’émotion, 
et si on ne dit pas toujours du bien (euphémisme !) de notre Monde 

et de nos contemporains, on le fait en finesse et sans vulgarité.
 

Infos et Réservations : 

Compagnie Albatros
06.68.01.37.01

www.ciealbatros.fr

                    Dimanche  2 Juin  2019

 Je Prefere Qu'on reste Amis 
Par la  Compagnie  Entr'Act 
Pièce de Laurent RUQUIER / Durée : 1h15

Mise  en scène : Entr'Act

Avec : Cristelle  Perus  et  Anthony  Casabella

C'est décidé ! Ce soir Claudine, fleuriste à « La crevette
rose » annoncera à Valentin tout l'amour qu'elle a pour
lui depuis 5 ans.
Mais  ce  jeune  homme,  qui  court  les  jupons  depuis
toujours  n'est  pas  vraiment  sur  la  même  longueur
d'ondes. Il risque de lui répondre la même chose que tous
les hommes dont  elle  est  tombée amoureuse  jusqu'ici,
« Je préfère qu'on reste amis »...

Cette  sixième  comédie  de  Laurent  RUQUIER  suit  le
chemin des cinq précédentes : celui du succès populaire
et critique ! Avec des rires, de l’amour, de l’humour, de la
comédie pour une vraie Comédie Romantique.

____________________________________

Remise du Prix du Public
 Clôture du Festival

 

18h30

20 h

Théâtre Georges Brassens 
Esplanade du Levant 
(à côté de la mairie)

06700 Saint Laurent du Var

Infos et Réservations : 
Compagnie Albatros

06.68.01.37.01 
www.ciealbatros.fr

20h30 16 h


