
Entrée gratuite, un chapeau sera à votre disposition «Entrée gratuite, un chapeau sera à votre disposition «  Ça te Ça te 
plait, tu mets ! Ça te plait pas, tu mets pas !!!plait, tu mets ! Ça te plait pas, tu mets pas !!!  »»  

Restauration possible sur réservation : Buffet de Midi 12 € 
    Buffet dinatoire 15 € 
Le THÉÂTRE DU VIDE se réserve le droit de modifier, à tout moment, 

la programmation du festival et ce, sans aucun préavis. 

Vendredi 13 Mai — 19h 
LE THEATRE DU VIDE VOUS INVITE 

AU COCKTAIL D’INAUGURATION 
Des 20 ième ROCATINES  

                     Salle des fêtes Marcel Pagnol à la Roque d’Anthèron 

21 h - «CULTURE GENERALE» par «L’EVENEMENT» d’Istres — 1 
h 15 

             Comment éliminer un vieux joueur qui gagne à un jeu télé et fait chuter 
l’audience !!! Trop drôle. 

 

Samedi 14 Mai 

14 h - «CRISE PASSION» Création par la  «COMPAGNIE DU HOU-
BLON» de Voiron – 1 h 15 
La passion mène-t-elle toujours à la crise ou bien est-ce l’inverse ? Déri-
sion et humour !!! 

16 h 15 – «RENCONTRES OU LES VERTUS DE LA PHILOSOPHIE 
POTAGERE» de Virgilia Rousse par «LE GRAIN DE SEL» de 
Six-Fours – 1 h 15 
Comment voir la société avec émotion et fantaisie !!! Trop Top. 

18 h – «UN REZ-DE-CHAUSSEE AU PARADIS» de Roger Genre par 
le «THEATRE CORAIL» de Marseille – 50 mn 
Un coin bien de chez nous avec son code, sa langue et sa fierté ! Trucu-
lent excessif désespéré ! 

Les « NEZ EN PLUS » de Gardanne vous accompagneront toute la journée ! 
Bonne humeur et clowneries assurées !!! 

Le Théâtre du Vide nous offre l’apéro !!! 
21 h – «TOC-TOC» de Laurent Baffie par «Y-SOL EN SCENE»  de  

Néoules - 1 h 15  
La salle d’attente d’un célèbre cabinet de psychiatrie remplie de TOC ! 
Gare à la rate et aux oreilles ! Un vrai délire. 

 

Dimanche 24 Mai 
A partir de 11h, la Cie «LES TRETEAUX DU CHARREL» d’Aubagne 

nous régalera jusqu’à l’apéro offert par le Théâtre du vide ! «JE 
M’SUIS FAIT TOUT P’TIT» Hommage à Georges Brassens avec 
piano et percussions !!! 

14 h – «BELLE EPOQUE» des Georges Courteline et Feydeau par 
«LES PENNES’ART» des Pennes Mirabeau – 1 h 20  
La peur des coups et … Mais n’te promène donc pas toute nue !!! Ok ? 
MDR 

16 h 15 - «LES BATISSEURS D’EMPIRE» de Boris Vian par le 
«THEATRE DE LA SPIRALE» de la Gaude – 1 h 15 
Une famille « normale », un bruit suspect, un départ précipité et au retour ... De la 
folie pure !!! 

18 h - «LA MALLE MYSTERIEUSE» d’Alain Guerrieri par «LA 
COMPAGNIE LA POSADA DE DON QUICHOTTE»  de Cavail-
lon – 1 h 30 

 
Depuis le matin, les comédiens « paraderont » dans les rues de la 

Roque d’Anthéron et là !!! Surprise !!! Commedia dell’arte !!! 

Le Théâtre du Vide nous offre l’apéro !!! 
 
21 h  – «PLACE DE L’HORLOGE» de Gérard Levoyer  par «LA BEL-

LE EQUIPE» de Paris – 1 h 30 
Une journée à la terrasse d’un café sur la place de l’horloge en Avignon 
pendant le festival !!! Du vécu. 

13.14.15 MAI 

FESTIVAL DE THÉÂTRE 

SALLE DES FÊTES MARCEL PAGNOL À LA  
ROQUE D’ANTHÉRON 

Il est judicieux de réserver, même sur invitation, au : 
06.35.56.90.71 ou 04.42.50.70.74 
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