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EDITION 2013

   5 ème (bonne) année.

Béchy, Louvigny, Orny, Solgne, Verny



Nos spectacles commenceront à l’heur
e in

diq
uée

.

Pour la soirée de clôture
la réservation est obligatoire,

les chèques feront office

Nos salles ont des jauges modestes,

   TARIFS 
F.D.T. tarif unique :         6€ 
C’est qui ? C’est quoâ ?  :  5€
Soirée de clôture :       20€
Spectacle(s)+Entracte Dinatoire

j

La Compagnie Ki présente :
« Sur le plat, Mouillette et Mimosa »
De et avec Monica Padilla.

Programmation
« C’est qui ? , c’est quoâ ? »

Comment donner le gout de la cuisi-
ne à ses enfants en oubliant les livres 
de  recettes  et  en  faisant  confiance 
aux objets qui nous entourent…
Les  bonnes  recette  sont  celles  qu’on 
fait avec amour… !  Que c’est bon !

Cie KI

« Sur le plat,
Mouillette et Mimosa »

La Compagnie des Entr’Acteurs présente :

« Bon Anniversaire quand même »

de Michel Le Dall. 
Mise en scène de Ludovic Gerastre.

Un anniversaire de mariage perturbé par des contra-

riétés  qu’on  voudrait  se  cacher,  par  une  belle  mère 

enfuie de sa maison de retraîte, par  la directrice de 

celle  ci  qui  voudrait  récupérer  sa  pensionnaire,  par 

le copain d’armée qui se retrouve mélé à toutes  les 

sauces. Cela donne une pièce succulente… 

Eclat de rire garanti…

Cie des Entr’Acteurs

« Bon Anniversaire quand même »
 

La Compagnie Incognito présente :
« Lysistrata » d’après Aristophane. 
Mise en scène Philippe Diet.
411 ans avant Jésus Christ…
on traitait déjà de l’actualité
dans des farces populaires…
et déjà les femmes avaient tout compris !...
Festif, grivois, désopilant… on adore ! 
(pour public averti !)

Cie Incognito  « Lysistrata »

La Compagnie les Misters de l’Est 

présente : « Les Garçons Chômeurs »

Mise en scène Delphine Denis.

Vous vous souvenez ? les coiffeurs ? 

hé bien arrive ce qui devait arriver…

ils cherchent du boulot !
et ils vont tout essayer !
On les kiffe ces jeunes !

Cie Les Misters de l’Est 

« Les Garçons Chômeurs »

Théâtre d’Egulfe 
« La Valse des Pingouins »

Le Théâtre d’Egulfe présente :

« La Valse des Pingouins »

Operette de Patrick Haudecoeur

Du lyrisme, de la danse, de la peur,

de la séduction, de l’éxotisme…

du pur bonheur !

 « Vive Bouchon »

Cie Les Uns Les Unes 

La Compagnie les Uns Les Unes présente :
« Vive Bouchon »
de Jean Dell & Gérald Sibleyras
Mise en  scène : Roland Marcuola
Satyre absurde de la vie politique de
nos communes…
Là ou la fiction rejoint la réalité.
Formidable !

Cie Incognito

« Les Sardines Grillées »

La Compagnie Incognito présente :
« Les Sardines Grillées »
de Jean Claude Danaud.
Comédie de mœurs où l’on parle d’espoir d’amour de 
plaisir de drames et de sardines, de la vie tout simple-
ment… on raffole
  

les réservations sont vivement conseillées.

Nous allons, cette année encore,
essayer de vous surprendre

dans le déroulement de cette soirée :
accueil, organisation, repas  et 

les spectacles...
 Dérision Esprit Sarcasme Ironie Rire

Au Menu : 
Mise en bouche : « Pétrolina » et sa suite 

Cie Ha oui 

Plat Principal : « Dressage de Gallinacés » 
Cie des Plumés 

Sur un lit de : « Tout s’emboîte » 
Cie Le grand Manipule 

Pour finir : « Les Dangers du Fromage »
Cie Opus 

Et la cerise sur le gâteau : Le Balai des fruits mûrs !
Cie du Canton !
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