
                   
                Vendredi  18 Juin 2021

ça  Reste  En  Famille

Par la  Compagnie  Côté Cour Compagnie 
Pièce de Bernard Granger     / Durée : 1h30

Mise  en scène : Ronald  Lemaire

Avec : M-Jeanne Lemaire, Édith Villain, Véronique Delanoue
Stéphane  Monico, Ronald  Lemaire

Barbara Salvagnac habite seule, avec sa fille Lilou, depuis
le décès de Richard, son mari. Elle croule sous les dettes.
Un notaire,  Alexandre Bézon,  vient annoncer à Richard
que celui-ci doit hériter d'une somme d'argent colossale.
Barbara  comprend  très  vite  que  si  elle  avoue  la
disparition  de  son  mari,  cet  héritage  inattendu  va  lui
passer sous le nez, et elle a tellement besoin d'argent…
La situation se corse lorsque Valentin (l’amant de Lilou),
Sonia (la bonne) et les autres découvrent qu'Alexandre
sort de prison pour avoir, il  y a vingt ans, cambriolé la
Banque de France avec Richard...

 

Infos et Réservations : Compagnie Albatros

Billetterie en ligne :

 www.ciealbatros.fr

   Samedi  19 Juin  2021

L ' Incroyable Histoire 

de  Jo Patate

Par la  Compagnie   Dessous de Scène   

Durée : 45 min

Avec : Mathieu  Langlois  et  Serge  Arnaud

Quand Jo Patate était petit, il voulait être prestidigitateur
comme son arrière grand-père, mais il n’a jamais réussi à
faire  sortir  la  moindre  princesse  de  sa  boîte  magique.
Quand  Jo Patate  était  petit,  il  voulait  être  clown pour
faire rire les enfants et leurs parents ; mais personne ne
riait  jamais  en le  voyant.  Lui  non plus d’ailleurs.  Jo est
toujours triste… 
Mais un jour, il entend une voix… Un génie sort de son
petit théâtre magique. Ce génie va l’aider ! Pour ne plus
rester  dans  son  coin,  Jo  doit  changer.  Peu  à  peu,  Jo
Patate  apprend à  se  tenir  droit,  à  sourire du  bout  des
lèvres, à écouter les autres et à essayer de les imiter.

« Une comédie magique pour les enfants ! »

Infos et Réservations : Compagnie Albatros

Billetterie en ligne :

 www.ciealbatros.fr

20h 11 h



            Samedi  19 Juin  2021

Les  Montagnes  Russes

Par la Compagnie  Nouez Vous Compagnie
Pièce de  : Eric Assous     /  Durée : 1h30

Mise en scène : Alain  Illel,

Avec Ketsiha  Lembergier et Eric Fardeau  

Il est marié et pere d'un adolescent. Sa femme et son
fils sont partis en vacances pour la semaine. Lui n'a
pas pris de vacances, il  travaille. Il  est resté cloué a
Paris. Célibataire donc !
Elle,  jolie  brune  souriante  et  esseulée,  elle  était  ce
soir-la  dans  ce  bar,  tout  comme  lui.  Ils  ont  vite
sympathisé  et,  assez  vite,  il  lui  a  proposé  de  venir
boire un dernier verre chez lui. Il n'a pas exactement
son age,  mais disons qu'il  a le physique avantageux
des hommes qui grisonnent avec élégance.
La soirée ne fait que commencer…

Eric ASSOUS nous livre une pièce drôle et tendre, une belle
histoire d’humour….

Infos et Réservations : Compagnie Albatros

Billetterie en ligne :

 www.ciealbatros.fr

Samedi  19 Juin  2021

André  Le  Magnifique
Par la Compagnie  Chouette Productions 
Durée : 1h30

Pièce de :  Isabelle Candelier,  Loïc  Houdré,  Patrick
Ligardes,  Denis  Podalydes,  et  Michel  Vuillermoz.
Avec la complicité de Rémi Devos

Mise en scène : Bénédicte Leturcq

Avec :   Sylvain  Berardi,  Lionel  Bouttau,  Frédérick
Fontaine, Elodie Fournier, Alain Forma  

André  est  le  jardinier  de  Vigoulet,  petit  village
provençal.  Brave et  un peu simplet,  il  est  projeté
dans une aventure extraordinaire : être le souffleur
de  la  pièce  Sainte-Germaine  ou  le  retour  de
Vigoulot  écrite  et  mise  en  scène  par  Alexis  Ader
pour fêter la réouverture exceptionnelle du théâtre
municipal, 30 ans après sa fermeture. Afin d’attirer
un  public  nombreux,  Jean-Pascal  Faix,  un  acteur

"tout exprès venu de Paris", mais gentiment ringard, a même été engagé pour interpréter le
rôle-titre. Mais de répétitions houleuses en problèmes techniques, entre Faix et ses partenaires
"amateurs", la tension monte... 

Dérision, humour noir et situations délirantes sont les ingrédients de cette
pièce loufoque emmenée par des comédiens hilarants qui nous entraînent

dans des tourbillons de rire ! 

Infos et Réservations : Compagnie Albatros

Billetterie en ligne :

 www.ciealbatros.fr

                       Samedi  19 Juin  2021
    

Remise du Prix du Public
Clôture du Festival

Placement libre
Ouverture du site 45 minutes avant le début de la pièce

 
Festival organisé dans le respect 

des consignes sanitaires en vigueur

21h3020h

Lieu : 

Parvis de la Mairie
(plein air)

06700 Saint Laurent du Var

Billetterie en ligne

www.ciealbatros.fr

Infos
06.68.01.37.01 
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