Il est judicieux de réserver au 06.35.56.90.71 ou 04.42.50.70.74

Vendredi 2 Juin 2017
21h :

« L’ASSEMBLÉE DES CONS DE PROPRIÉTAIRES » de Patrick Plauchu, par « EVÈNEMENT » d’Istres - 1h15
Conflits entre copropriétaires traités avec humour et dérision !!!

14h :

Samedi 3 Juin 2017
« ENLEVEMENT A DOMICILE » de Yannick Nédélec par « MNEMOSYNE COMPAGNIE » d’Istres - 55 mn
Jojo le chômeur, contre Donald le jeune riche, qui sera l’otage de qui ? Savoureux !!!

15h35 : « ASSOCIATION DE BIENFAITEURS » de Martine Rigollot par « LES TROUBADOURS » de Marignane - 1h
Une banque, un braqueur, des clients, entraînant un syndrôme de Stockolm à la fin innatendue. Lol !!!

17h10 : « LES SŒURS DONAHUE » de Géraldine Aron, adaptation de Génia Carlevaris par « CÔTÉ COUR COMPAGNIE » de Nice - 1h
Retrouvailles dans le grenier de leur enfance, les souvenirs remontent et bouleversent - Trop top !!!

Le Théâtre du Vide nous offre l’apéro !!!!
21h :

« PANIQUE AU MINISTÈRE » de Jean Franco et Guillaume Mélanie par « COUP DE THÉÂTRE » de Mouans-Sartoux - 1h30
Y-a-t-il quelqu’un pour sauver le ministère de l’Education nationale en panique ? Truculent !!!

Dimanche 4 juin 2017
La « POSADA DE DON QUICHOTTE » animera les rues du Village.
14h :

« DÉLIRES EN VRAC » de Jean Tardieu et Serge Valetti par « L’ATELIER DES COMPTEURS » d’ Aubagne - 1h
Changer le sens des mots pour l’un,et déméler les arcanes de l’administration pour l’autre. MDR !!!

15h30 : « L’ILLUSION CONJUGALE » de Eric Assous par le « THÈÂTRE DE LA SPIRALE » de la Gaude - 1h10
Ami et Témoin de conversations sur la fidélité dans un couple marié depuis longtemps n’est pas de tout repos. Drôle !

17h30 : « POURQUOI J’AI MANGE PAPA » d’après Roy Lewis par « LE POIL DE LA BÊTE » d’Estoublon - 1h15
La préhistoire, ses découvertes à travers les expériences humaines. Comique !!!

21h :

Le Théâtre du Vide nous offre l’apéro !!!!
« LES DÉTOURS CIORAN » de Matéi Visniec par « LE CORAIL » de Marseille - 1h20
Comment peut-on être philosophe ? Quelle impertinence ! Fantastique !!!

Lundi 5 juin 2017
13h30 : « LA LOCANDIERA ... 1952 » de Carlo Goldoni, par « LA CABRE D’OR » de Gignac la Nerthe - 1h30
Quand une jolie aubergiste veut conquérir contre vents et marées un chevalier ennemi des femmes. Quel plaisir !!!

16h :

« CENDRILLON » de Joël Pommerat, par « LES MASKARONS » de Saint Cannat - 1h20
Entre une gentille marraine et une méchante marâtre, la vie vaut-elle

la peine d’être vécue ? Humour et délicatesse !!!

Le Théâtre du Vide nous offre le pot de l’amitié !!!!
Restauration possible sur place et sur réservation pour 12€ le midi, 15€ le soir - sandwich 3.50€

