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Gil Chovet et son compère Jean-Christophe Treille 

proposeront un spectacle original sur la base des 

« chansons du grand Coissou »

On retrouvera avec bonheur des chansons 

consacrées aux mots de chez nous (benon, barabants, 

coissou, fouilla, patère, gandouze … ) et on décou-

vrira également, les chansons toutes nouvelles, lé-

gères, joyeuses,  graves et intimes,  extraites de leur  

dernier album « Le temps d’un café »

GIL CHOVET 

EN CONCERT

13 OCTOBRE 2017 / 20H30

On peut aujourd’hui regarder la dernière pièce de 

Molière comme une grande comédie sublime, 

marqueur d’une époque passée, d’un temps où la 

médecine s’appuyait plus sur des croyances et des 

rituels que sur des faits objectivement démontrés. 

Mais on peut aussi vouloir s’appuyer sur des 

évènements actuels et montrer ce qui maintient 

encore certains humains sous le joug des sorciers et 

des «gourous».

24 NOVEMBRE 2017 / 20H30    

LE MALADE IMAGINAIRE    
                                                       de MOLIÈRE

           

COMPAGNIE MARBAYASSA (BURKINA FASO)

Cette soirée à la campagne, à l’occasion d’une 

crémaillère, aurait dû être banale et agréable pour ces 

trois frères et leurs épouses.

Mais cette comédie de mœurs écrite comme 

un polar psychologique prend tout son sel avec 

l’irruption d’une jeune femme au charme 

ravageur qui va faire perdre pied à chacun des invités.

 

Cette pièce a obtenu le Molière du meilleur auteur en 

2008 et le Prix Raimu 2007 de la meilleure comédie.

LES BELLES-SOEURS

d’Éric ASSOUS

COMPAGNIE DU PALAIS (42)

15 DÉCEMBRE 2017 / 20H30

Juliana est une femme brillante, un modèle de réussite 

sociale, une scientifi que de haut niveau. Ce matin là, 
devant une assemblée de médecins conquis d’avance, 

elle engage sa conférence... 

Soudain, au milieu d’une phrase, un suspens, une 

déchirure, un trou. Pour retrouver son chemin, au 

delà des apparences, Juliana va mener, avec Ian, son 

tendre mari, une enquête dans laquelle elle est à la 

fois le chasseur et la proie. Un thriller émotionnel, une 

comédie qui vire au drame.

26 JANVIER 2018 / 20H30

LA MAISON D’À CÔTÉ
de Gérald SYBLEYRAS

LA TROUPE DE BERLIMBIMBROQUE (01)

HUIT FEMMES
de Robert THOMAS

COMPAGNIE ROUGE BANANE (38)

Huit femmes se préparent à fêter Noël. Mais le maître 

de maison est découvert assassiné, un couteau dans 

le dos. 

Qui est l’assassin ? Tout le monde est soupçonné. 

Chacune de ces femmes aurait eu une raison de le 

tuer, mais laquelle l’a vraiment fait ? Et pourquoi ? 

Chacune à tour de rôle est accusée ou accusatrice, 

dans un jeu pervers où la meilleure défense est 

l’attaque.

16 MARS 2018 / 20H30

À cinquante-et-un ans, Sindji Morgan, célèbre écrivain 

de théâtre, aime à se retirer périodiquement dans un 

petit bureau que lui prête un ami banquier pour écrire 

ses pièces. Mais un matin du 31 décembre, une 

jeune admiratrice parvient à découvrir sa cachette et 

fait irruption dans sa vie. Un jeu subtil et déroutant 

s’établit aussitôt entre ces deux personnages, une 

confrontation entre la réalité de leur existence et les 

illusions du théâtre, le tout sous les yeux d’un 

vigile, interloqué par cette improbable rencontre...

AVENTURE THÉÂTRE  (06)

UN PARADIS POUR 

ÉCRIRE...ET 

SURTOUT POUR LE 

RESTE

ÉCRIT ET MIS EN 

SCÈNE PAR

Luc GIRERD

27 AVRIL 2018 / 20H30

THÉÂTRE DE LA GRILLE VERTE (42)

15 JUIN 2018 / 20H30

LA TOUCHE ÉTOILE
de

Gilles Dyrek

Gilles Dyrek  traite avec beaucoup d’humour, mais 

non sans  une certaine cruauté, l’absurdité de nos 

vies modernes. Il stigmatise  nos indispensables 

outils de communication.

L’utilisation quotidienne de ces objets dits 

« intelligents », les codes de langage, la cyberdé-

pendance font l’objet d’une succession de courtes 

pièces parfois surréalistes mais drôles et mor-

dantes.
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GIL CHOVET 

13 OCTOBRE 2017

LE MALADE 
IMAGINAIRE

24 NOVEMBRE 2017

LES 
BELLES-SOEURS

15 DÉCEMBRE 2017

LA MAISON 
D’À CÔTÉ

26 JANVIER 2018

NOS
DESTINATIONS

POUR 
CETTE SAISON !

HUIT FEMMES

16 MARS 2018

UN PARADIS
POUR ÉCRIRE

27 AVRIL 2018

LA TOUCHE 
ÉTOILE

15 JUIN 2018


