Il est judicieux de réserver au 06.35.56.90.71 ou au 04.42.50.70.74

Vendredi 10 Mai 2019
20h30 : « SALINA » de Laurent Gaudé, par « LA COMPAGNIE L’ÉCLAIR OBSCUR » d’Aix En Provence - 2h
La fille aux larmes de sel a l’amour pour dû et la vengeance pour raison de vivre. Magique !!!

Samedi 11 Mai 2019
14h : « VENDREDI 13 » de Jean-Pierre Martinez par « LA COMPAGNIE DES 3 CANAILLES » de Cornillon-Confoux - 1h
Un ami crashé, un gain au loto, une veuve éplorée. Situation épineuse. Drôle !!!
15h45 : « LES AMIS DU PLACARD » de Gabor Rassov par « LA BELLE ÉQUIPE » de Paris - 1h05
Quand on n’a pas d’amis, on les achète, on les garde au placard, gare à l’abus … Comique !!!
17h35 : « LA COLOC DÉBLOQUE » de Patrick Plauchu par « EVENEMENT » d’Istres - 1h10
Trois colocataires mâles, une colocataire femelle arrive. Ouah !!! Effect !!! Rires assurés !
Le Théâtre du Vide nous offre l’apéro !!!!
21h : « ZULEIKA » de Renée Doumergues par « LES CAQUETANS » de Ventabren - 1h25
Un café mourant, une riche étrangère, pour revivre une condition … Truculent !!!

Dimanche 12 Mai 2019
14h :

15h45 :

« PANTOMIME ALLEGRETTO ». Création originale de et par « LE POIL DE LA BÊTE » d'Estoublon - 1h
Combat de chefs d’orchestre (Le public ...). Qui va gagner ? Loufoque à souhait !!!
« LA FILLE BIEN GARDÉE » d’Eugène Labiche par « LA PINCE À LINGE » de Hyères - 45mn
Une petite fille à garder, 2 serviteurs pas très sérieux. Embrouillaminis déjantés !!!

17h15 :
« BOVARY » de Tiago Rodrigues par « LES ELECTRONS FLOUS » du Puy-Sainte-Réparade - 1h50
Le procès de Gustave Flaubert, de « Madame Bovary ». Instructif, amusant et plein d’émotions !!!
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€
Le Théâtre du Vide se réserve le droit de modifier, à tout moment, la programmation du Festival et ce, sans aucun préavis.

