
                
   Vendredi  3 Juin 2022

The Dindon

Par la  Compagnie  Russa  Lux 
Pièce  de  Georges Feydeau   /   Durée : 1h30

Mise  en scène : Sébastien  Vanni

Avec : Antoine  Provost-Grellier,  Lysiane Mosca, 
Sébastien Vanni,  Françoise Delattre,  Alain Filloux, 
Colette Yernaux,  Alain  Boselli,  Chantal Piscaglia,  
Denis  Devadder 

Comment un séducteur invétéré se retrouve-t-il à courtiser
la femme d’un de ses amis ? A son tour cet ami succom-
bera-t-il à son ancienne maîtresse de Londres ? Les plans
de ces messieurs seront-ils déjoués par leurs femmes bien
décidées à ne pas se laisser tromper ?

 Une journée  classique  chez  Feydeau,  téléportée  dans  les
Sixties. Un cocktail  burlesque décapant au rythme fou où
les quiproquos claquent comme les portes !

Feydeau nous plonge dans des situations insolites et des quiproquos
inextricables, dont il a le secret.

Infos et Réservations : Compagnie Albatros

Billetterie en ligne :

 www.ciealbatros.fr

   Samedi  4 Juin  2022

Oscar et le grenier de tante
Léopoldine

Par la  Compagnie   Miranda   

Durée : 50 min

Création originale  de  Sylvia  Scantamburlo
Avec : Cécile  Guichard,  Sylvia  Scantamburlo,  
Jérôme  Schoof

Oscar est un petit citadin qui ne jure que par ses écrans,
son skate-board et son ballon de foot. 
Alors  quand  ses  parents  lui  annoncent  qu'il  va  passer
quinze jours à la campagne chez Tata Didine, celle qui a des
poils sur le menton et qui pique un peu, c'est la panique !
Que peut-on bien faire d'amusant dans une maison perdue
avec son grenier  poussiéreux et  plein d'objets d'un  autre
temps ?

Ce qu'Oscar ne sait pas encore, c'est que ce grenier lui réserve bien des surprises !

         Conservatoire de St Laurent du Var
           « Ici  et  Maintenant »

          Par les élèves  de  Gwenaëlle  Laure  
 suivi   de :     

       « Paroles  d' Enfants » 
            Par les élèves  d' Annie Ambroise

Infos et Réservations : Compagnie Albatros

Billetterie en ligne :

 www.ciealbatros.fr
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 Samedi  4 Juin  2022

Tous Nos Vœux de Bonheur

Par la Compagnie  Théâtre  de  l 'Âne  Rit 
Pièce  de  : Marilyne  Bal     /       Durée : 1h25

Mise  en  scène : Séverine  Capaldi  et  Mylène  
Sanchez

Avec : Séverine  Capaldi  et  Mylène  Sanchez

Charlotte, épouse et mère modèle, un tantinet coincée,
retrouve sa sœur Claire, divorcée et totalement libérée,
pour le mariage de leur cadette.
Des  retrouvailles  explosives  qui  feront  remonter  en
surface rancœurs, colère, déceptions... 
 mais aussi complicité retrouvée et éclats de rire !
Au  cours  de  cette  journée  inoubliable  Claire  et
Charlotte balayeront leur à priori et leurs craintes pour
enfin avancer vers de nouveaux horizons.

    Dimanche  5 Juin  2022

20 Ans Après

Par la Compagnie  Théâtre Ségurane  
Pièce de : Julien  Sigalas     /    Durée : 1h30
Mise  en scène : Benoit  Tessier 
Avec :  Dominique  Glory,  Jean-Philippe  Combe 

Isabelle  et  Romain ont  une vie rangée.  Tout va bien
pour eux jusqu'au jour où ils se retrouvent par le plus
grand  des  hasards.  Bien  sûr  ils  ont  changé...  en
apparence.  Cette  rencontre  fortuite  va  bouleverser
toutes leurs certitudes et les faire replonger dans leur
passé.
Et si on pouvait tout recommencer ? Comment revenir
en  arrière  sans  faire  exploser  tout  ce  qui  nous
entoure  ?
De situations improbables en rebondissements inatten-
dus,  Isabelle  et  Romain traversent  les époques  entre

drôleries et doutes, entre bonheur et fêlures pour comprendre comment ils en sont arrivés là.

20 ans après ils s'étaient oubliés. 
Du moins c'est ce qu'ils croyaient... 

 Avec en avant-première  

 Les Lauréats du concours "jeunesse" d'écriture et de
mise en scène de Menton 

Infos et Réservations : Compagnie Albatros

Billetterie en ligne :

   www.ciealbatros.fr

                     Dimanche  5 Juin  2022

La Porte à côté
Par la  Compagnie  1. 2. 3 Comédie 
Pièce de  Fabrice  Roger-Lacan     /      Durée : 1h30

Mise  en scène : Valérie-Emmanuelle  Guerin

Avec : Jean-Marie  Politello  et  Valérie-Emmanuelle  Guerin

Elle est psy. Il vend des yaourts. 
Ils sont voisins de palier, ils se détestent cordialement, et
comme des millions de célibataires perdus dans la ville, ils
explorent furtivement les sites de rencontre à la recherche
de l’amour – quelqu’un qui serait juste aux antipodes de ce
personnage infernal qui vit la porte à côté.
Et  lorsqu’enfin  ils  trouvent  chacun  l’âme  sœur,  ils  ne
résistent pas au plaisir de se l’annoncer. 

Histoire de s’engueuler encore une fois... La dernière ?

                 suivi   de :      Remise du Prix du Public
  Clôture du Festival
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