Samedi 26 novembre
14h - Durée : 1h30 commedia Del Arte “LA

NUIT DES ROIS”

de Shakespeare, adaptation Eric Puche par le Théâtre l’Inattendu (66)

L’intrigue se déroule en Illyrie où règne le duc Orsino, amoureux de la
belle et riche comtesse Olivia, Viola et Sébastien survivent à un naufrage
mais échouent à deux endroits différents de la côte, chacun croyant
avoir perdu son jumeau. Viola se déguise en homme et se présente
à la cour d’Orsino sous le nom de Césario. Elle entre au service du
Duc d’Orsino dont elle tombe amoureuse. Un amour non réciproque,
le maître n’ayant d’yeux que pour Olivia, qui ne partage pas ses sentiments. Arrive Sébastien dont
l’extraordinaire ressemblance avec Césario trompe Olivia. une série de quiproquos auxquels participent un
quatuor de comiques. Cette comédie sera placée sous le signe de la Commedia Del ARTE et le burlesque.

18h - Durée : 1h comédie “TROIS

RUPTURES”

de Rémi De vos par le Théâtre du Miroir (34)

Un dîner en amoureux qui se finit mal, une annonce délicate à faire
à sa femme, un enfant tyran qui provoque une dispute…
Trois situations familières explosives autour du couple.
Le texte incisif et rythmé fait mouche. On va inexorablement vers
le point de non-retour, frôlant parfois le K.O. ! C’est volontairement
cinglant, cruel, extrême, parfois jusqu’à l’absurdité pour nous entraîner
vers un rire libérateur.

Dimanche 27 novembre
14h - Durée : 1h10 comédie “LES

SŒURS VIADUQUENT”

de Gerald Gruhn par le Théâtre des Quatre saisons (11)

Toutes les désespérées des environs ont la fâcheuse idée de se jeter
d’un vieux viaduc désaffecté. Elles atterrissent dans le jardin de Josette
et Eulalie, deux soeurs qui cohabitent aux pieds de l’ouvrage. Cette
situation embarrassante est pourtant loin d’être ennuyeuse pour ces
propriétaires peu ordinaires.

18h - Durée : 1h15 comédie “L’amour

Impression : Caiiman

de Maria Ducceschi par la Cie du Hérisson (11)

est dans le poste”

Isa, une célèbre animatrice de télévision, est prête à tout pourre booster
sa côte de popularité qui chute vertigineusement. Profitant du concept
d’une nouvelle émission de téléréalité, elle va faire irruption dans la vie
d’Eric, son premier amour qui vit avec Marie, sa soeur. Très vite,
le tournage va s’annoncer compliqué... Une comédie très enlevée !

