


En voiture Simone 

Comédie - 1h30 - Dès 12 ans

D' après les textes de Franck Pelé 

Par La Compagnie du Rat-Fût - Vandoeuvre (54)

samedi 19 octobre 20h30
Victor Hugo mon amour 

Victor Hugo et Juliette Drouet se sont aimés pendant 

Comédie dramatique historique - 1h30 - Dès 14 ans

D' Anthéa Sogno

Par La Compagnie Accro- Planches - Annecy

dimanche 20 octobre 17h00
Un Contrat

Un psychanalyste... le meilleur

Thriller psychologique - 1h15 - Dès 12 ans

De Tonino Benacquista

Par Le Théâtre DIDASCALIES - Annecy le Vieux 

vendredi 25 octobre 20h30

Issue de secours 

Comme tous les dimanches, Ambre rend visite à son

Drame contemporain - 1h00 - Dès 12 ans

De Natacha Astuto

Par La Compagnie TA58 - Suisse

samedi 26 octobre 17h00
La Salière 

Il y a des portes qu'on ne devrait jamais ouvrir, des 

Comédie - 1h30 - Dès 12 ans

De Gérard Levoyer

Par I HAVE A DREAM - Bagneux (92)

samedi 26 octobre 20h30
Quelqu'un comme vous

Toute l'année, vous y avez pensé : trois kilomètres de

Comédie grinçante- 1h00 - Dès 12 ans

De Fabrice Roger - Lacan

Par Le Théâtre du Coin - Vulbens

dimanche 27 octobre 17h00

Raoul et Simone ont décidé de tenter l'aventure ensemble,
déshabillant le quotidien avec un humour décapant.
Au travers de tranches de vie ou se mêlent tendresse et cruauté,

Mise en scène : Solène Clément

Avec : Solène Clément et Arnaud Ladiré

Mise en scène : Jean - Marc Patron

cinquante ans. Leur correspondance révèle une passion dévorante 
traversée d'orages. De leur amour, il ne nous reste que la douceur et
la violence des caresses qu'ils se sont données sur le papier.
L'un fut et reste sans doute pour toujours l'un des hommes les plus 
célèbres au monde, alors que sa maîtresse n'est encore qu'une
inconnue. A la fois éclairée et écrasée par la gloire de Victor Hugo,
la vie de Juliette Drouet fut une longue adoration et une longue souffrance.
Sans Juliette, nous n'aurions jamais eu un Victor Hugo aussi fort, aussi
prolixe, aussi talentueux, aussi grand. Son amour lui aura sans aucun
doute insufflé ce supplément d'âme que l'on appelle génie. 
A travers ce spectacle, nous souhaitons lui rendre hommage...
Avec : Anne Cattanéo et Jean- Marc Patron

Mise en scène : Chantal Derippe

Mise en scène : Cédric Laubscher

père Albert pour le repas du midi. Comme toutes les semaines,
ils parlent du travail d'Ambre, de danse, de tout et de rien.
Mais ce dimanche est particulier, c'est le dimanche où Albert a
pris une décision.

Issue de secours traite du choix le plus difficile d'une vie,
inscrit dans une relation père-fille complice et singulière. 
Les premiers lecteurs ont dit de ce texte qu'il est drôle, ancré
dans son temps, bouleversant et intelligent à la fois.
Alternant toujours entre cynisme, humour, douceur et gravité.
Natacha Astuto nous conte ici une de ses plus belles histoires.

Avec : Françoise Aufauvre et Jean-Pierre Durieux

Mise en scène : Gérard Levoyer

mains qu'on ne devrait jamais serrer, des verres qu'on ne
devrait jamais boire, des salières qu'on ne devrait jamais emprunter.
Et surtout, surtout, il y a des gens chez qui l'on ne devrait jamais
être invité à prendre l'apéritif.
Ca commence par des rires et des tapes dans le dos et ça se
termine par des paires de claques. Et tout ça pour quoi ?
Pour une salière. Franchement...

Avec : Frédérique Sayagh, Pascale Durand, Dominique Ferré 
et Gérard Levoyer

Mise en scène : Daniel Quilez

Avec : Philippe Drevon et Daniel Quilez

sable blanc pour vous tout seul dans le silence de l'arrière saison.
Alors, quand l'autre est venu déplier sa serviette de bain à un mètre 
de la vôtre, vous lui avez suggéré poliment de s'éloigner un peu.
Et franchement, à votre place, on aurait fait pareil. L'ennui, quand 
quelqu'un commence à adresser la parole à l'autre, c'est que celui- ci 
lui répond. Ca s'appelle un échange. Echange de politesses, échange 
de vues, échange de bons procédés, échange de coups...
Un échange, on croit savoir comment ça commence, on ne sait 
comment ça finit.

photos : Yannick Perrin

...Vous,que décideriez-vous ?

UnContrat
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Un thrillerde
ToninoBenacquista

PIÈCE EN DEUX ACTES ET UN ÉPILOGUE

présentée par le

Théâtre DIDASCALIES

Le bonheur, ça se mérite ! 

venez partager leur histoire pas comme les autres ... Ou presque !
Chaque scène nourrit nos réflexions en nous faisant regarder ce
couple avec un coeur d'adulte et des yeux d'enfants. 
En voiture Simone fait se questionner chacun de nous : souhaiterions-
nous être comme eux ? Ne le sommes- nous pas déjà ? A eux deux,
Simone et Raoul dévoilent toutes les facettes du couple, dans ses 
hauts et ses bas, pour le meilleur et pour le pire, mais toujours dans
une humanité désarmante. Ils tirent les traits d'une dualité dans ce
qu'elle a de plus frappant, au travers d'un couple intemporel.

photos : Yannick Perrin

photos : Cédric Laubscher photos : Marc Lepage

photos : Ugo Schimizzi / Franck Guignard

Un patient... peu ordinaire
Un duel sans merci entre deux hommes, entre deux mondes,
dans un thriller où chacun doit sauver sa peau.
Qui l'emportera ?
Peut-il seulement y avoir un vainqueur ?

Des angoisses d'un patient menaçant aux effrois de son interlocuteur,
un suspence haletant teinté d'humour noir. Jusqu'au coup de théâtre
final, cette pièce vous cramponnera à votre siège.

Avec : Pierre Llorret et Yves Mandray

Un psychanalyste, un patient, huis clos d'une analyse sur la corde raide.
Devant la menace, le psychanalyste va devoir revoir son refus de se
charger de ce patient peu ordinaire.
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