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Samedi
08 octobre 

2016

A 33 ans, Sylvestre n'est 
toujours pas un "homme" et ça le 

désespère !

Alors qu'il décide de prendre enfin son destin 
en main, sa brillante idée d'aller trouver 
l'amour sur internet l'emporte dans un 
tourbillon d'ennuis ... et ce qui devait 

ressembler à une soirée pleine de douces 
promesses, va basculer en cauchemar !

Mise en scène : Gilles Bellomi

21hGymnaseColetteBesson

En classe, Tom est triste parce 
qu'il a perdu sa maman. Sa copine Clo, 
pour lui changer les idées, raconte la 

nouvelle série qui passe à la télé : "Les 
aventures de Peter Pan et de la fée Clochette"

Rapidement la classe se transforme en pays imaginaire, 
Tom devient Peter Pan et Clo la fée Clochette;puis 

apparaissent le capitaine Crochet, les indiens, les enfants 
perdus et même les crocodiles qui font Tic Tac ...

Une invitation au voyage racontée à la manière des 
enfants avec humour, panache et chansons.

Une pièce sur l'importance de l'imaginaire pour 
embellir et changer la réalité.

Mise en scène : Elrik Thomas

Ouverture 
de la

Saison à 
20h

Avis de
 spectateur:

  "Très dynamique, très bien 

joué, et surtout très 

drôle !!!

Télérama :
"Un spectacle

 sensible et
 plein d'humour"



Midi libre
"Une pièce déjantée"

Le Vaucluse
"De l'imprévu, du rire, du suspens ..."

1925, l'explorateur anglais
Percival Fawcett disparait dans la

jungle amazonienne alors qu'il tentait de
découvrir la cité Z, ultime vestige du mythique

Eldorado.

Dix ans plus tard, sa fille Joan part à sa recherche en
compagnie de Jack Beauregard, un aventurier français un
brin menteur aussi intéressé par l'or des incas que par le
charme de la jeune femme. Mais ils ne sont pas les seuls à

convoiter le trésor : les sbires d'Hitler, à leurs trousses,
feront également tout pour s'en emparer ...

Une fantastique chasse au trésor à la Indiana Jones,
portée par 16 personnages hauts en couleurs et pas

moins de 26 décors différents. Une comédie qui
vous fera voyager aux quatres coins du monde !

Mise en scène : Aymeric de
Nadaillac

C'est Noël dans la poubelle de 
Chien Pourri et Chaplapla. Mais cette 

année, les deux amis qui sentent la sardine 
sont bien décidés à passer cette fête au chaud dans 

une maison de maitres, accueillantes, avec croquettes 
à volonté !

Ils sont accueillis par la famille Noël qui semble 
prometteuse. Mais après avoir servi de "cadeaux miteux", ils 

sont donnés à une jeune fille pauvre, Pull-Over, dont la 
poupée a été volé par les enfants Noël.

Touchés par la gentillesse de Pull-Over, qui n'hésite pas à 
partager le peu qu'elle possède, ils feront tout pour 

récuperer sa poupée !

Mise en scène : Freddy Viau

20h30

Gymnase

 Colette

Besson



Les dimanches en famille

Blanche Neige

 et moi

Dimanche
29 janvier 

2017

5 cubes et du tissu... jouons Blanche 
Neige ! Je serais la princesse et toi la 

méchante ! Et le grand là, il ferait le nain ! Et le 
nain, en fait, il aurait 7 personnalités ! Bon, il y 

aurait aussi un prince et un chasseur bien sur. Et on 
chanterait, on danserait et y'aurait un vrai pianiste 
qui jouerait de la vrai joli musique comme dans les 

dessins animés ! Y'a pas que les parents qui ont droit à 
un pestacle à la fois drôle et intéressant !

Mise en scène: Nicolas Guilleminot et 
Stéphanie Robert

RegardEnCoulisse : 
"Une bonne dose de modernité, une pincée 

d'irrévérence, et beaucoup d'humour"

Les samedis pour rire

C'est encore 

loin l'amour ? Samedi 14 janvier 2017
Ce sont des histoires de couples, 

des histoires de tous les jours, des 
histoires d’un jour…

Chacun son bagage… lourd ou léger…
Chacun son parcours, une nuit, ou toute une vie …
Chacun ses rencontres, fugitives ou au long court !

Dans nos valises côte à côte, en vrac ou bien pliés, nos 
souvenirs et nos rêves, lettres d’amour et cris de rupture,

gros chagrins et joies profondes.

Au grand bal de la vie on chante, on danse
on rit, on pleure, mais on AIME…

Mise en scène : Arielle Bailleux 

20h
Ferme 

des Arts



Comme chaque année dans le cadre 
du festival chansons pour l'enfance,

L'association viendra nous régaler avec 
un concert inédit à l'attention des 

petites et grandes oreilles

16h

Ferme 

des Arts

Les dimanches en famille

La Halte

 Tintinnabule

Samedi 

25 février 

2017

Phillipe Roche a trouvé sa voix ... 
dans celles des autres !

Entre humour et musique, il nous raconte sa 
carrière de chanteur d'opéra, de jazz, de variété. 
Un parcours atypique plus vrai que nature qui l'a 

conduit à l'imitation.

Au fil de son histoire, il va vous proposer de bluffantes 
interprétations : Grand Corps Malade, Kendji, Maitre 

Gims, Christophe Maé, Julien Doré, et beaucoup d'autres ! 
La rumeur raconte même que les artistes se battent 

pour être "clonés" par ce dernier*

*Information non-garantie.

Mise en scène : Fabien Olicard.

Avis des spectateurs
"Un vrai talent. Foncez sans hésiter."

 "Une voix ... qui vous suspend pendant 
plus d'une heure !"



Les dimanches en famille

Cosmofolies Dimanche14 mai 
2017

16h

Ferme des

Arts

Les 
Cosmotoons débarquent 

sur Terre !
Venus de fin fond de la galaxie, les 

Cosmotoons ont pris leur vaisseau pour 
rendre visite aux petits humains. 

Certains sont bleus, d’autres jaunes ou verts ; mais 
si leur apparence est bien différente de la nôtre, ils 

parlent tous le même langage universel, celui du rire.

Petitruc, Maxitruc et les autres de la joyeuse 
compagnie vous invitent dans leur cabaret 

intergalactique pour un travail sur les 
zygomatiques ! 

Mise en scène : Pierre Luciani

Après 1h30 de spectacle haletant, 
hilarant, dans un décor mouvant, émouvant, 

avec cinq personnages de profs bien trempés, 
déjantés et des éléves décomplexés, agités, vous 

découvrirez la face cachée de l'école et vous direz 
comme tous "Zut ! C'est déjà fini la Récréation !"

Récréation : un condensé d'une année scolaire, certes, 
mais surtout, surtout de ses loisirs ! Vous viendrez et 

reviendrez sans doute vous délecterde ce tableau vivant 
plein d'humour et de surprises.

Mise en scène : Flore Hofmann.



Les samedis pour rireFolles NocesSamedi 

20 mai 2017

La Dépêche du Midi :
 

“Une formidable parenthèse où le rire prend le 
pouvoir sur votre self contrôle”

Catherine et Jean-Paul 
vous invitent à leur mariage : Le 

couple enchaîne les situations cocasses en 
revisitant un répertoire qui va des Années 

Folles à aujourd’hui.

Un feu d’artifice de sketches, de chansons fantaisistes et 
de parodies délirantes  pour fêter le plus beau jour de leur 

vie.

Avec en final une galerie de portraits de couples mythiques. 
Un zapping extravagant où tout devient possible : Jules 
César  fredonnant du Polnareff  à Cléopâtre, ou Tarzan 

roucoulant du Mike Brant à Jane !

Un spectacle de et avec : Jean-Paul Delvor
 et Catherine Delourtet

Espiègle et farceur, Pinocchio veut 
devenir un véritable petit garçon. Mais il 

devra d’abord vivre toutes sortes d’aventures 
rocambolesques et en tirer des leçons. Y 

parviendra-t-il ?

Pinocchio, c'est chacun de nous faisant l'expérience de la 
vie, en perpétuel questionnement, apprenant toujours, 
même de ses erreurs; c'est faire aussi des rencontres, 

bonnes ou mauvaises: notre petit pantin côtoie Gepetto, 
vieil homme empli de tendresse, la gentille fée bleue, 
mais il croise aussi la route du terrible Mangiafoco, 

le directeur du cirque, qui le fait prisonnier …

Mise en scène : Joyce Brunet
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