Agenda des spectacles de Juillet 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Agenda des spectacles d’Août 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

30/06

Juin.. Réservez vos places sur www..tragos..fr
02/07
Place de
l’horloge
Voir p 9

05/07
06/07
03/07
04/07
Ecoute le Place de
Ecoute le Klaxon,
bruit de la trompettes bruit de la l’horloge
et pétarades mer
mer
Voir p 9
Voir p 9 Voir p 11 Voir p 9

09/07
10/07
Un fil à la Monsieur
patte
Klebs et
Rozalie
Voir p 13 Voir p 8

13/07
Mais n’te

11/07
Le Vent
des
Peupliers
Voir p 14

Klaxon,
trompettes promène pas
et pétarades toute nue

18/07
La Grande Monsieur
Le Faiseur Bagarre de Klebs et
Don Camillo Rozalie
Voir p 12 Voir p 18 Voir p 8

19/07
20/07
Le Grand Visual
Comedy
Torrini
Show
Circus
Voir p 19 Voir p 21

16/07

17/07

12/07

Voir p 11

23/07
24/07
25/07
26/07
Rien ne se Le Vent
C’est vous Comment
perd
des
ou c’est
va le
Peupliers moi ?
monde ?
Voir p 22 Voir p 14 Voir p 17 Voir p 23
30/07

31/07
Le Grand
Germinal Torrini
Circus
Voir p 26 Voir p 19

01/07
Soirée
Monsieur
d’ouverture Klebs et
Rozalie
Voir p 6
Voir p 8
08/07

Relâche

Voir p 12

Relâche

Voir p 15

Relâche

Le Faiseur

Relâche

07/08
Klaxon,
Visual
trompettes Comedy
et pétarades Show
Voir p 11 Voir p 21
13/08
Les
Fâcheux

22/07

20/08
Les Pieds
Tanqués

Voir p 11
28/07
29/07
L’odeur de Klaxon,
la Sciure trompettes
(centre ville)

et pétarades

Voir p 25

Voir p 11

Voir p 35

Voir p 39

Voir p 11

Relâche

Vendredi

Samedi

Dimanche

Relâche

Relâche

09/08
10/08
11/08
Le Grand
Monsieur
Torrini
Les Muses Klebs et
Circus
Rozalie
Voir p 19 Voir p 33 Voir p 8

12/08
Les
Fâcheux

16/08
Le Petit
Prince

19/08
Une
semaine
pas plus
Voir p 38

14/08
Klaxon,
trompettes
et pétarades

Jeudi

01/08
Ils ne
mouraient
plus...
Voir p 29
06/08

15/07
C’est vous
ou c’est
moi ?
Voir p 17
Klaxon,
trompettes
et pétarades

Mercredi

Relâche

03/08

04/08
Beethoven, Monsieur
ce
Klebs et
Manouche Rozalie
Voir p 30 Voir p 8

17/08

18/08
Monsieur
Le Faiseur Klebs et
Rozalie
Voir p 37 Voir p 12 Voir p 8

22/08
23/08
24/08
25/08
Le Grand Preuve
C’est vous Klaxon,
trompettes
Torrini
d’Amour ou c’est
et pétarades
Circus
moi ?
Voir p 19 Voir p 41 Voir p 17 Voir p 11

27/08
Le Petit
Prince

28/08
29/08
30/08
Le Vent
Le Grand Monsieur
des
Torrini
Klebs et
Peupliers Circus
Rozalie
Voir p 37 Voir p 14 Voir p 19 Voir p 8

A noter :

05/08
Martine
sur la
frange
Voir p 31

Voir p 35

Relâche

31/08
Soirée
de clôture
Voir p 6

- Du 1er juillet au 14 août : Spectacles à 21h30
- Du 16 août au 31 août : Spectacles à 21h
Fermeture de la billetterie 5 minutes avant le début du spectacle !
Samedi 28 juillet : Spectacle à 19h30, gratuit en centre ville, voir page 25

Edito de Monsieur le Maire
Si je devais trouver deux mots pour qualifier le Festival des Tragos, deux mots
qui résument votre dynamisme, la pertinence de vos choix, votre ouverture
vers les nouveautés et vos racines théâtrales, je choisirais l’aventure culturelle !
Les quarante et un an qui s’affichent au compteur du Festival des Tragos sont
autant de programmes qui ont séduit votre public, avec un plaisir chaque fois
renouvelé pour chacun de nous au gré de la variété de vos créations…
Votre festival fera une nouvelle fois vibrer les planches, voler les verbes sous les
étoiles et résonner des salves d’applaudissements, cette perspective m’amène
à vous adresser mes remerciements, à toi Emmanuel Seignez et toute cette
équipe des Tragos qui œuvre sans relâche !
Philippe LEONELLI, Maire de Cavalaire-sur-Mer
Vice-président de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Edito du Président

Voyager. C’est ce que nous inspire le spectacle vivant, le théâtre sous toutes ses
formes.
Voyager dans nos têtes, voyager dans nos cœurs. Voyager à travers les époques,
les langues, les idées et les émotions.
Cette année, nous voguerons d’un univers à un autre. Nous cheminerons
d’auteurs classiques en auteurs contemporains.
Nous ferons de longues escales en Comédie, nous survolerons le Ridicule voire
l’Absurde. Nous plongerons dans de grands textes, sillonnerons la Nature
Humaine.
Nous mettrons le cap sur différents styles et traverserons des cultures étrangères.
Nous explorerons les dramaturges, vaudevillistes et autres écrivants.
Nous poserons l’encre et l’ancre, près de la Maison de la Mer, le temps d’un
spectacle. Eux, les artistes, s’envoleront… puis nous reviendrons sur nos pas,
retour aux racines, aux sources… à l’essentiel ?
Voyager, c’est découvrir l’ailleurs. Et l’ailleurs, cet été, c’est ici, sur la scène de
Pardigon.
Reste à remercier l’équipage, Gilbert et Mireille qui ont creusé le sillon avec la
Compagnie de Tragos qui fête cette année ses 50 ans, Béa notre aiguilleur du
ciel, nos chers régisseurs Jacques, Philippe et leurs équipes, ainsi que Manu
sans qui nous resterions au sol, Martine, Claude, Mike, Stéphane, Titi, Alain,
Agnès, Martine et Jean-Louis (et tant d’autres) qui nous aident à tenir la barre,
et bien sûr tous ces comédiens, musiciens, danseurs et acrobates, à la fois
explorateurs et éclaireurs.
Un grand Merci également à la Mairie de Cavalaire, au Conservatoire du
Littoral et aux financeurs publics et privés qui nous permettent à tous de
poursuivre le voyage.
Emmanuel Seignez

Renseignements

Pas de réservation par téléphone
04 94 64 33 55 / 06 13 28 26 96

Infos
pratiques

Horaires des spectacles

Du 1er juillet au 14 août : début du spectacle à 21h30
Du 16 au 31 août : début du spectacle à 21h

Tarifs

Du 1er au 6 juillet : Entrée libre
A partir du 8 juillet : 11€, 8€ (adhérents), 5€ (moins de 12 ans)
Abonnement 10 places non-nominatives : 80 €
Spectacle gratuit en centre ville de Cavalaire (Esplanade De Lattre De Tassigny) :
Samedi 28 juillet à 19h30 : L’Odeur de la Sciure. Voir page 25

Tarifs des adhésions

1 personne : 7€ - Autres membres de la famille : 5€/personne
Pour les adhérents : 10 places achetées = 1 gratuite !

Réservations - Toute place achetée ne pourra être ni annulée ni remboursée

- Internet : www.tragos.fr
Règlement par CB sécurisé. Retirez vos places à l’accueil.
Attention : Impossible de valider un panier à 0 € (contenant des places abonnés
uniquement) - Pour le soir même, la billetterie internet ferme à 19H00.
- Sur place (sauf relâches) : Dès 20h. Règlement par CB sécurisé, chèque ou
espèces.
- à la Maison de la Mer de Cavalaire (Hall de l’Office de Tourisme)
Permanence de nos bénévoles de 11h à 12h30 tous les jours sauf jours de relâche.
Règlement par CB sécurisé.

Soirée d’ouverture le 30 juin à 21h30

Stages

Lancement du 41ème Festival des Tragos
Présentation de saison
Cocktail offert par le Casino de Cavalaire

Soirées
spéciales

Soirée de clôture le 31 août à 21h
Les stages sont tout public à partir de 8 ans. Profitez-en en famille !
(sauf le stage théâtre du 13 au 15 août : à partir de 12 ans)

Rétrospective en image, spectacle surprise, cocktail et fin de soirée dansante
Moment de convivialité pour finir la 41ème édition en beauté !

Octroyez-vous 3 demi-journées pour découvrir les disciplines suivantes...

Théâtre - Renseignements et inscriptions : 06 52 76 57 02
Avec Hervé Jenatton
Du mardi 24 au jeudi 26 juillet. De 14h30 à 17h30
Du mercredi 1er au vendredi 03 août. De 14h30 à 17h30

Théâtre - Renseignements et inscriptions : 06 50 02 59 72

Avec Dédeine Volk Léonovitch
Du lundi 06 au mercredi 08 août. De 9h30 à 12h30
Du lundi 13 au mercredi 15 août. De 14h30 à 17h30 (Stage Improvisation réservé
aux ados et adultes)
Du jeudi 23 au samedi 25 août. De 14h30 à 17h30

Avant
spectacles

Tous les soirs (saufs jours de relâche), la
billetterie et le jardin d’accueil sont ouverts
dès 20h. Des premières parties vous sont
proposées : musique, poésie, hip-hop,
saynètes théâtrales...
Petite buvette sur place.
Merci aux bénévoles qui s’occupent de cet
espace pour votre plaisir et votre confort !

2018 : La Compagnie de Tragos fête ses 50 ans !
À lire, le mot de Gilbert Guerrero page 27

Magie - Renseignements et inscriptions : 06 20 70 67 35
Avec Philippe Carles
Du lundi 16 au mercredi 18 juillet. De 14h30 à 17h30
Du mercredi 1er au vendredi 03 août. De 9h30 à 12h30

Cirque - Renseignements et inscriptions : 06 20 70 67 35
Avec Philippe Carles
Du mardi 24 au jeudi 26 juillet. De 9h30 à 12h30

Prix des stages : 50 € (- de 12 ans) / 80 € (ados/adultes)
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Place de l'horloge
2 et 6
juillet
21h30

Monsieur Klebs et Rozalie
1er - 10 - 18 juillet à 21h30
4 - 11 août à 21h30 et 18 et 30 août à 21h
Comédie futuriste de René de féminité.
Loin de la science fiction et des
Obaldia
ordinateurs sophistiqués, cette pièce
Par la Compagnie de Tragos
d’une grande fantaisie est l’œuvre
Durée: 1h50
d’un poète, un poète qui avait décidé
Savant de renommée intersidérale, de s’amuser !
sorte d’Einstein lunaire, Mr Klebs
cache son génie, longtemps exploité Pour les 50 ans de la Compagnie de
par les services secrets, sous l’identité Tragos, Gilbert Guerrero, Béatrice
de Mr Cordier, pépiniériste. Il vit Guerrero Seignez, Vanessa Guillot
dans un laboratoire souterrain où Tournus et Ricardo Valero s’offrent
seule Mme Chafut, la femme de le plaisir d’interpréter une des plus
ménage qui veille jalousement à son belles pièces de l’illustre dramaturge
bien-être et à son confort, descend René de Obaldia qui fête lui, cette
troubler sa tranquillité. En fait dans année, ses 100 ans !
l’intimité de son atelier, il met au point
une machine extraordinaire, douée de 1er juillet : Entrée libre
pensée, de mémoire, de parole et… de
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Ecoute le bruit
de la mer

Comédie de Gérard Levoyer
Par l’Atelier Théâtre de l’OMC
(Office Municipal de la Culture)
de Cavalaire - Durée : 1h30
Une journée au coeur d’ Avignon,
en juillet, pendant le festival de
théâtre. La journée commence au
matin, lorsque les terrasses sont
nettoyées et se termine tard le
soir, après les derniers spectacles,
les dernières libations, les
dernières paroles. Sur cette Place
de l’Horloge qui est le cœur de la
ville, se croisent les festivaliers,
les touristes, les comédiens,
les marchands ambulants, les
clochards, les autochtones ; des
hommes, des femmes, toute une
humanité bigarrée, grouillante et
vivante. Lorsque vient la nuit, les
humains s’apaisent, se confient,
rêvent, rient et pleurent ...

3 et 5
juillet
21h30

Entrée
libre

Comédie philosophico-poéticoburlesque de Jean-Paul Alègre
Par l’Atelier Théâtre de l’OMC
de Cavalaire - Durée : 1h30
Dans un petit pays entouré par
la mer, aux côtés de sa femme
acariâtre, de sa douce maîtresse et
de son bondissant bouffon, le Duc
règne en maître. Mais les journées
sont parfois bien longues... Alors,
deux étranges magiciens vont
faire leur apparition et le lancer
sur un projet grandiose et un
peu fou : la construction du plus
grand navire du monde pour
partir à la recherche d’une baleine
aux yeux verts !... A partir de là,
mêlant la poésie au cirque, le rire à
l’humour, l’aventure commence...
Et, comme de bien entendu, le
bruit de la mer réserve bien des
surprises à qui sait l’écouter...
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Klaxon, trompettes... et pétarades
4 - 12 - 22 - 29 juillet et 6 août à 21h30
14 et 25 août à 21h
De Dario Fo, Prix Nobel de littérature.
Par la Compagnie de Tragos
Mise en scène Emmanuel Seignez.
Durée : 1h30
Comédie en deux actes, « Klaxon,
trompettes... et pétarades » repose sur le
jeu des sosies : au cours d’un accident, le
patron de Fiat, Gianni Agnelli, brûlé au
visage, est sauvé par un de ses ouvriers
qui, sans le reconnaître, le recouvre de
sa propre veste et l’emmène à l’hôpital.
L’administration, trouvant ses papiers
dans la poche de sa veste, croit avoir
identifié le blessé défiguré. La chirurgie
réparatrice fait le reste : l’industriel va
sortir du coma avec le visage de l’ouvrier.
Il s’ensuit une série de quiproquos,
familiaux et politiques…

Cette farce hilarante et grotesque met
en lumière le génie de Dario Fo pour
le vaudeville militant. L’auteur écrit
cette pièce dans l’Italie des années
1970, une époque complexe où bon
nombre de mouvements sociaux
dégénèrent. Séquestrations et attentats
sont alors monnaie courante et l’on
assiste notamment à l’assassinat d’Aldo
Moro par les Brigades Rouges. Il
garde cette atmosphère en toile de
fond et l’accompagne d’un feuilleton
rocambolesque...
- Rosa : « Son nez... il n’a plus de nez !...
Il est tout en bouillie ! Lui qui avait déjà
de la sinusite ! »
4 juillet : Entrée libre
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LE FAISEUR

Un fil à la patte

8 - 16 juillet à 21h30
17 août à 21h

9 juillet à 21h30

Comédie d’Honoré de Balzac
Par la Compagnie de Tragos
Mise en scène Gilbert Guerrero
Avec... 14 comédiens ! Durée : 1h50
Auguste Mercadet, homme d’affaires
brillant et néanmoins sans morale ni
scrupule, vit déconnecté de toute réalité
hors celle de l’argent. Sous la menace
de nombreux créanciers, il tente de les
rassurer en invoquant un ancien associé,
Godeau, parti faire fortune aux Indes
et censé les rembourser généreusement
à son retour. En attendant il multiplie
projets mirifiques et coups en bourse.
Il compte, in extremis, sur le mariage
de sa fille, Julie, pour sauver la mise. Le
mariage est une affaire comme les autres.
« A travers l’histoire de ce grand
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constructeur de château en Espagne,
Balzac lui-même, « faiseur » en son genre,
nous rappelle une vérité essentielle :
l’homme ne vit pas seulement de pain,
mais aussi de mots et de vent.
Toute
ressemblance
avec
des
personnages ou des événements ayant
récemment défrayé la chronique serait le
contraire d’une coïncidence. »

Vaudeville de Georges Feydeau
Par le Théâtre de l’Eventail (La Valette
du Var)
Durée : 1h50

Un classique de vaudeville, au rythme
endiablé, étourdissant de drôlerie. Les
comédiens, enthousiastes, s’amusent et le
public aussi. Beaucoup.

Un fil à la patte ou comment se
débarrasser de sa maîtresse lorsqu’on
prévoit de se marier le jour même avec
une riche héritière ?
Fernand Bois d’Enghien est fiancé à
une charmante jeune fille, Viviane, et
s’apprête à signer son contrat de mariage.
La veille, avec l’intention de rompre, il se
rend chez la divette Lucette Gautier avec
qui il entretient une liaison passionnée.
Mais la divette en question est bien peu
décidée à laisser filer Fernand. Et c’est là
que les difficultés commencent…
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Le vent des peupliers
11 et 24 juillet à 21h30
28 août à 21h
Comédie de Gérald Sibleyras
Par la Compagnie de Tragos
Mise en scène Gilbert Guerrero
Avec : Gilbert Guerrero, Bernard
Delahaye et Claude Siegenthaler.
Durée 1h35
Trois vieux militaires en maison de
retraite sont unis dans la volonté de
défendre « leur » terrasse et témoignent
d’une commune aversion craintive pour
sœur Madeleine, gérante autoritaire de
l’établissement qu’on ne verra d’ailleurs
jamais. Pour le reste, ils se chamaillent,
se racontent des histoires et rêvent
d’aventures.
C’est ainsi qu’après avoir envisagé un
départ pour l’Indochine, ils optent
pour une expédition sur la colline aux
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peupliers qui fait face à leur terrasse.
Opération impossible bien sûr, mais qui
alimente leurs fantasmes et leur donne
l’impression d’être toujours en vie. C’est
irrésistible de drôlerie et en même temps,
très tendre, tonique et attachant.

Mais n’te promène donc pas toute nue

Feu la mère de Madame
13 juillet à 21h30

Comédies de Georges Feydeau
Par la Tête de Mule (Dijon)
Durée : 1h30
« Mais n’te promène donc pas toute
nue » : Le député Ventroux se plaint
que son épouse se promène sans cesse
en tenue légère dans l’appartement,
alors qu’il doit recevoir un important
industriel susceptible de servir sa carrière
politique…

Dans la dernière partie de sa vie, le
dramaturge décrira avec une noirceur
de plus en plus grande l’enfer quotidien
du couple petit-bourgeois, dans lequel
l’amour n’a nullement sa place, au
contraire des veuleries, humiliations,
ainsi que la crainte obsessionnelle du
qu’en-dira-t-on.
Inutile de rappeler que cette mécanique
de précision tient surtout par un éclat de
rire permanent !

« Feu la mère de madame » : Un
homme rentre chez lui en pleine nuit,
passablement éméché. Alors que sa
femme l’accable de reproches et que la
dispute ne cesse d’enfler, un domestique
les interrompt pour annoncer le décès de
la mère de madame…
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c'est vous ou c'est moi ?
15 et 25 juillet à 21h30
24 août à 21h
Comédie de Gérard Levoyer
Par la Compagnie Lazzissimo (Lyon)
Mise en scène Emmanuel Seignez
Avec : Jérôme Sauvion et Emmanuel
Seignez. Durée 1h35
Truc et Machin arrivent dans un espace
indéfini, sans personnalité. De leur
empathie pour cet espace et les objets
oubliés qu’il contient, vont naître tous les
possibles. Ce vide, ce silence, ils vont le
remplir de mots, de gestes et de rapports
humains. Ce qui semble au début être
une façon maladroite de communiquer,
se révèle être, derrière le patchwork des
mots et des souvenirs, une touchante
danse des caractères humains, un hymne
à la vie. C’est touchant mais aussi très
drôle !
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Ecrivain, comédien et metteur en scène,
Gérard Levoyer a beaucoup écrit pour
le théâtre et la radio. Son écriture nous
plonge dans l’absurde et le “ridicule” de
certaines situations en mettant la loupe
sur de multiples détails, normalement
moins visibles. Un rythme porteur qui
permet de se laisser surprendre et de
rentrer facilement dans l’imaginaire
burlesque et satyrique de cet auteur dont
on ne se lasse pas !
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La Grande Bagarre
de Don Camillo
Comédie d’après Giovanni Guareschi.
Adaptation : Guerald Théobold
Par le Théâtre du Verseau de Cannes.
Durée : 1h30
Don Camillo s’entretient avec Jésus de
l’évènement qui secoue le petit village
de Brescello : le maire communiste,
Peppone, se présente à la députation !
Pour cela, il lui faut passer son certificat
d’études et s’il réussit, va se poser l’épineux
problème du cumul des mandats...
Pendant sa campagne, Peppone, va être
aussi confronté à un troublant dilemme
avec la venue d’une jeune assistante
du Parti venue de Russie, une beauté
sculpturale aussi froide « qu’on dirait
qu’elle est glacée de la Sibérie » selon les
dires de sa femme Ariana, éperdue de
colère.
Mais Don Camillo lui aussi, est
préoccupé par ses poules, ses belles
poules blanches qu’il chérit plus que
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17 juillet à 21h30

tout, sans oublier ses ouailles à la dérive
comme Brusco, l’éternel prolétaire qui
vient vendre son âme au vieux Molotti.
Les spectateurs retrouveront avec plaisir
le petit monde de Don Camillo pour ce
deuxième opus…
DON CAMILLO et Peppone ... Un
monument du cinéma, des personnages
emblématiques devenus des icônes et une
première, inédite et unique adaptation
théâtrale par la compagnie du Théâtre du
Verseau de Cannes qui a remporté, des
années durant, un immense succès !

LE GRAND TORRINI CIRCUS
19 - 31 juillet et 9 août à 21h30
22 et 29 août à 21h
Par la Compagnie Lazzissimo (Lyon)
Mise en scène Emmanuel Seignez
Avec : Philippe Carles, Hervé
Jenatton, Béatrice Seignez-Guerrero,
Emmanuel Seignez et Dédeine Volk
Léonovitch
Durée : 1h40

Spectacle théâtral sur le cirque !
Le Grand Torrini Circus débarque
dans votre ville mais allez-vous
franchir les portes du chapiteau ? Pas
si sûr ! Pourtant, vous assisterez bien
à une série de numéros qui ont fait la

gloire de ce petit cirque prétentieux,
au milieu de querelles, de révélations,
et de délires impromptus...
Une création complète, drôle,
énergique,
parfois
touchante,
troublante ou profonde, souvent
bluffante, spécialement imaginée en
2017 pour fêter les 40 ans du Festival
des Tragos ! Incontournable !
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Visual Comedy Show
20 juillet et 7 août à 21h30
Duo du celèbre clown belge Elastic et
de Françoise Rochais, championne du
monde de jonglage. Rien que ça !
Durée : 1h10
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Un régal d’invention à partager en
famille !
Artiste ébouriffant et ébouriffé, Elastic
promène son public dans une atmosphère
surréaliste entre cirque et cabaret.
Les objets quotidiens deviennent des
prétextes à une succession d’événements
comiques et étonnants où s’entremêlent
subtilement acrobaties, mimes, poésie,
magie et performances visuelles.
Elastic est accompagné de la charmante
Françoise Rochais appelée « Francesca »
dans le spectacle. Epoustouflante dans
sa maîtrise de l’art du jonglage, elle allie
grâce et exploits techniques. Inscrite au

livre des Records et Championne du
Monde, elle excelle dans son numéro de
jonglage au féminin ! Avec originalité,
elle amène une touche de fraîcheur à ce
spectacle déjà haut en couleur !
Ces deux-là enchaînent les prix et
les récompenses, les passages TV et
les festivals internationaux... A voir
évidemment !!
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Comment
va le
monde ?
Rien ne se perd
23 juillet à 21h30
Comédie de Blandine Bury, Cindy
Doutres, Pierre Gascoin, Diana Laszlo,
Vincent Londez et Romain Vissol.
Par le Théâtre de la Cité (Fribourg-CH)
Durée : 1h35
Un condensé survitaminé des plus belles,
drôles et puissantes répliques de théâtre
rassemblées dans une comédie absurde
et 100 % recyclée.
Le défi : monter un spectacle « à
empreinte carbone zéro » !
Résultat : un texte hilarant et absurde où
pour la première fois Courteline répond
à Shakespeare, Tchekhov à Musset,
Molière à Goethe… Des costumes haute
couture faits en emballages alimentaires,
panosses, fripes et produits d’entretien…
Des décors en playmobils, frigo, palettes
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CFF et autres encombrants détournés…
Le tout sur un fond de musiques de films
qui soulignent l’anachronisme.
Pour petits et grands, amoureux de
théâtre ou novices absolus, ce spectacle
drôle est aussi une formidable preuve
que le recyclage est à la portée de tous,
avec un peu d’imagination.
L’histoire est celle de toutes les pièces de
théâtre : un royaume endetté, une reine
veuve, une princesse à marier, un prince
voisin à marier, tiens donc, un traître
d’intendant, une coquette qui passe par
là… les tirades au balcon, les trahisons
au palais, les amants dans le placard,
les banquets tragiques, on recycle, on
emballe, et on vous ressert le tout ! Rien
ne se perd…

26 juillet à 21h30

♥ Le coup de coeur du président !

Auteur : Marc Favreau
Metteur en scène : Michel Bruzat
Avec Marie Thomas
Production Les Déchargeurs/Le Pôle
diffusion en accord avec le Théâtre de la
Passerelle - Durée : 1h10
Parce qu’il a toujours eu envie de protéger
la terre, ce grand clown existentiel avec
ses chaussures trouées, il s’évade. Lui il
n’a rien, ce clown naïf nous fait partager
sa vision du monde, il joue avec les maux/
mots de la terre. La grande force de Sol,
c’est d’être rien, ça lui permet de jouer
à être tout. Il est le plus petit commun
dénominateur, c’est-à-dire qu’il a en lui,
quelque chose de chacun de nous. Tout
le monde finit par se reconnaître en lui.
Pourquoi ? Parce qu’il est plus que jamais

nécessaire de faire entendre les mots
de ce clown/clochard, humaniste, qui
nous parle de l’état de la planète, de la
consommation. Simplicité, liberté, folie,
note bleu mélancolique dans les yeux...
«Son talent réside dans sa merveilleuse
capacité à jouer avec les mots, à mélanger
les expressions, à balancer des idées
incroyables avec naïveté et truculence.»

«Je le dis tout net : pour moi, Marie Thomas est
une actrice rarissime.» Jean-Pierre Siméon
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L'Odeur de la Sciure
Samedi 28 juillet à 19h30 en centre ville !
Merci à la ville de Cavalaire et au Casino de jeux
Acrobatie aérienne par la compagnie
Les P’tits Bras. Durée : 1h
Avec le soutien de : la DRAC Rhône-Alpes et de
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Coproductie :
vzw Mungo asbl / Dommelhof - Coproduction :
L’atelier du Trapèze (France) - Résidences :
CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque /
La Cascade, Maison des Arts du Clown et du
Cirque / La Grainerie / Centre Culturel du
Brabant Wallon / Nil Admirari / La Griotte, Die.
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L’Odeur de la Sciure nous emmène dans
les années 1900 et nous plonge dans
une intrigue policière, mêlant suspens
et humour. Cinq artistes acrobates
se partagent une scène circulaire et
l’espace aérien d’une impressionnante
structure « Art nouveau » de style Horta,
entièrement autonome.
Deux cadres coréens face à face
permettent l’envoi des voltigeuses d’un

côté à l’autre de la piste. Un danseuracrobate explore les différentes façons
de se mouvoir dans les copeaux,
tandis que deux trapèzes ballants
suspendus, entraînent des pirouettes
et des prouesses acrobatiques de haut
niveau. Cette tragédie-comique, pleine
d’émotions, de passions et d’humour
est un huis clos exaltant, de dimension
cinématographique.
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En 2017, Le Festival des Tragos fêtait sa 40ème édition,

En 2018, La Compagnie de Tragos fête ses 50 ans d’existence

Germinal
30 juillet à 21h30
D’après l’œuvre d’Emile Zola.
Par le Théâtre du Kronope (Avignon)
Durée : 1h40
Dans cette adaptation du célèbre
roman d’Emile Zola, le Kronope
démontre la modernité de l’oeuvre :
de la lutte des classes à la misère
grandissante qui mène à un réveil
populaire, tout entre en résonance
avec notre réalité.
Cette fresque humaine composée
d’une centaine de personnage sera
interprétée par sept comédiens
seulement.
Transposer ce roman au théâtre, c’est
utiliser une vision poétique et épique,
agrémentée de métaphores pour aller
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vers un théâtre fantastique, porté par
une imagination créatrice.

50 ans !
La Compagnie de Tragos fête son jubilé !
Qui l’eût cru en cette année tumultueuse de 1968 qu’elle irait si loin ?... Personne
à vrai dire… excepté quelques « fous » dont je fus. Fous de Théâtre peut-être
mais surtout emplis de foi et d’espérance.
Nous étions d’autant plus exaltés et combattifs que nous devions faire face à des
difficultés. Et que de difficultés, plus ou moins criantes, avons-nous vécues et
surmontées ! Le désintéressement des uns, l’indifférence, le mépris de quelques
autres, les critiques, les errances, les expulsions et les menaces d’expulsions ont
alimenté notre vouloir. Loin de nous abattre, elles nous ont renforcés.
Depuis sa création, les municipalités successives, jusqu’à ce jour, nous ont
apporté aides et soutiens dans la mesure de leurs moyens. Cela aussi a contribué
à notre pérennité.
Il y eut un seul moment, commun, de doute et de désespérance. Ce fut au
printemps 1976 lorsque brusquement nous nous sommes retrouvés, une
nouvelle fois à la rue, sans illusion. Mais très vite nous avons découvert la Ferme
de Pardigon, en voie d’abandon, et nous l’avons investie de notre plein gré. En
lui forgeant une âme, nous nous y sommes encore plus épanouis.
Là aussi nous avons dû affronter de fortes turbulences. Les nuages étaient noirs !
Mais nous avions alors pour les surmonter un formidable soutien (et nous
l’avons toujours) : LE PUBLIC ! Celui qui nous suit toujours plus nombreux et
enthousiasmé. Merci à vous !
Je rends hommage par ces lignes, à tous les comédiens qui ont fait vivre notre
Compagnie, que ce soit pour quelques semaines, pour des mois ou des années.
A ceux et celles qui nous ont quittés en nous laissant de si beaux souvenirs et
qui demeurent vivants en nous. Hommage aussi à tous ces amis qui, sans être
comédiens, ont collaboré avec ferveur afin que nous soyons toujours plus forts,
reconnus et récompensés.
Gloire à eux !
Gilbert Guerrero, ex Président-Fondateur du Festival
50 ans de Théâtre, 90 spectacles, 1283 représentations,
18 200 heures de répétitions !
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Ils ne mouraient plus...
mais étaient-ils encore vivants ?
1er août à 21h30
Comédie argentine, féroce et décalée. époque. Une tragi-comédie familiale
D ’ a p r è s D a n i e l D a l m a r o n i . à portée sociétale qui mêle théâtre et
Traduction, adaptation et mise en arts du cirque.
scène : Sophie Gazel
Par le Theatre Organic (Paris/
Buenos Aires)
Durée : 1h15
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Trois frères et soeurs à court de
moyens financiers pour prévenir les
besoins de leur vieille mère malade,
envisagent de la tuer.
Engager un professionnel ? La jeter
par l’escalier ? Lui tordre le cou ? Qui
va se salir les mains ?
Ce spectacle aborde, via l’humour
noir à la mode argentine, la question
du statut de la vieillesse à notre

C’est cruel certes, mais c’est drôle !
Très drôle ! Formidable spectacle
porté par d’ excellents comédiens !
A ne pas manquer !!
P. 29

Beethoven, ce Manouche

Martine sur la frange

3 août à 21h30

5 août à 21h30

Humour musical de Jeremy Bourges par la lettre à Elise, trois musiciens
et Pierre Bernon
virtuoses ressuscitent Beethoven
avec joie et fraîcheur.
Par la Compagnie Swing’hommes
Durée : 1h15

Solo comique et sensible de et par par des émotions, et elle aime ça.
Marie Dalle.
Entre le “one woman show” (sans
le show) et le “solo clownesque”,
Production Cause Toujours
« Martine sur la frange » nous parle
Durée : 1h10
avec humour et dérision des petites
Martine
Dussin-Laborne
est contradictions de notre monde
journaliste pour radio ‘Fleur de Lyon’. moderne !
Elle passe ses journées à rencontrer
des gens, les interviewer, puis elle
écrit des histoires qu’elle raconte à la
radio, radio “Fleur de Lyon”.
Martine : tantôt explosive, tantôt
bonne vivante, est toujours ravie de
se frotter à ses congénères. Et tout
ça, elle le fait sur la frange.
Quelle frange ? Des émotions, pardi !
Sensible à toute chose, à elle-même,
aux autres, elle est sans arrêt traversée
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Au paradis, Ludwig Van Beethoven
et Django Reinhardt se détestent
cordialement.
Mais cette année, l’anniversaire de
St Pierre approchant, ils vont devoir
jouer ensemble sous la direction de
l’ange contrebassiste qui veille au bon
déroulement des répétitions.
Le génie sourd et le manouche
virtuose se prêtent à un mélange des
genres plein de swing et d’humour.
De la neuvième symphonie à la
sonate au clair de lune en passant
P. 30

« Le mélange est savoureux et servi avec
une belle énergie par trois talentueux
musiciens. Tout est génialement revisité
pour vous donner l’envie de danser. »
La Provence – Jean-Christophe
NABERE
« Les trois musiciens font preuve d’une
réelle virtuosité pour donner une
âme à cette nouvelle façon d’entendre
Beethoven. Une soirée fort agréable qui
a démontré que lorsque l’interprétation
est excellente, le mélange des genres
peut l’être aussi. »
Midi-Libre – Hugues CLARET

10 août à 21h30
De Claire Couture et Mathilde Le Quellec
Mise en scène : Stanislas Grassian
Avec Florence Coste (Saison 3 de The
Voice), Claire Couture, Mathile Le Quellec,
Amandine Voisin
Production COLLECTIF HIC ET
NUNC - Durée : 1h10

Et si la Joconde, la Vénus de Botticelli, la
Petite Danseuse de Degas et la Marilyn
d’Andy Warhol pouvaient prendre
vie hors de leur cadre ? La nuit, ces
quatre muses profitent de l’absence des
visiteurs pour vivre enfin sans entrave,
nous sommes alors transportés dans un
univers décalé où elles vont tout tenter
pour exister autrement...
Sur scène les quatre muses sont fidèles
à leur modèle d’origine. Leur grâce
subjugue. Entre burlesque et poésie,
ce quatuor féminin livre un spectacle
musical drôle et décoiffant où se mêlent
chants polyphoniques et chorégraphies

P. 32

Les Muses
et nous offre un regard inattendu sur
quatre chefs-d’œuvre intemporels.
« Ces femmes, ces œuvres, ces créatures
chantent divinement (…) elles stimulent nos
sens et nous éveillent !... Telles des sirènes,
elles nous captivent pour une épopée
inoubliable »
TTT la Théâtrothèque
« Servie par quatre comédiennes drôles,
talentueuses et bourrées d’énergie »
« une bulle rafraîchissante dans le Off »
Franceinfo
« Un spectacle plein de fraîcheur, drôle et
pétillant mené par 4 muses exceptionnelles…
Un très bon moment qui donne le sourire.
Courez-y !!! »
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Les Fâcheux
Comédie de Molière
Par MF Productions - Durée : 1h
Éraste, un gentilhomme amoureux
d’Orphise, voit ses projets de mariage
contrariés par le tuteur de celle-ci. Il doit
se rendre à un rendez-vous amoureux
avec elle, mais une dizaine d’importuns
retardent à des titres divers et sous les
prétextes les plus variés l’exécution de
son projet.
« Importuns, raseurs, enquiquineurs,
casse-pieds, ou, pour le dire plus net,
emmerdeurs, quels que soient les
vocables, la réalité est la même ! Les
fâcheux, dont parle Molière, sont une
engeance aussi vieille que la nature
humaine. Grâce à cette comédie, le mot,
d’adjectif, devient nom : le fâcheux se fait
homme. »
« Molière serait heureux de voir ce que
deviennent ses textes. » Sorties à Paris

12 et 13 août à 21h30
« Ce spectacle est absolument jubilatoire ! »
La Provence
« Un agréable divertissement mené à un
train d’enfer. » Télérama sortir
« ... Une véritable bouffée délirante. »
Le Monde.fr
« Il y a cette troupe, digne de l’Illustre
Théâtre qui mouille sa chemise sans compter.
Ils ne disent pas les mots à coups d’effets ; ils
les interprètent, les ressentent, les distillent
comme peu de jeunes comédiens en sont
aujourd’hui capables. » Folles Chroniques
« Il faut saluer la performance des acteurs,
capables de faire parfaitement entendre les
vers de Molière et d’exalter le comique de la
pièce.» Lettre du sNes FsU – décembre 2014
« Ils sont tous excellents... » reg’A rts
« Les trouvailles sont nombreuses. Le
rythme est sans faille. » HolyBuzz
« Top 5 des meilleures créations théâtrales du
moment. » Vivre Paris décembre 2014

La presse est unanime et pour cause,
ce spectacle nous offre un vrai grand
moment de Théâtre ! Un régal !
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16 août
et
27 août
à
21h

LE PETIT PRINCE
Conte poétique d’après Antoine de
Saint-Exupéry
Par la Compagnie Lazzissimo (Lyon)
Mise en scène : Emmanuel Seignez
Avec Béatrice Seignez-Guerrero et
Emmanuel Seignez. Durée : 1h35
À en croire Saint-Exupéry, Le Petit
Prince est un livre pour enfants écrit à
l’intention des grandes personnes. Ses
niveaux de lecture offrent du plaisir et
des sujets de réflexion aux lecteurs de
tous les âges.

Fratellimmo
Agence Immobilière - Real Estate

Syndic - Transaction - Location
fratellimmo@live.fr
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www.fratellimmo.fr

DE ALMEIDA Raphaël & Bruno
Tél. 04 94 06 57 80
Raphaël. 06 14 10 19 21
Bruno. 06 86 96 32 88
5, Av Charles De Gaulle
83240 Cavalaire-Sur-Mer

L’auteur, aviateur, tombe avec son avion
en plein désert du Sahara. Pendant qu’il
s’efforce de réparer son appareil, apparaît
un petit garçon qui lui demande de lui
dessiner un mouton...
« Qui, dans notre métier de comédien,
n’a pas rêvé de présenter un jour, Le
Petit Prince ? Le nombre d’adaptations
en témoigne.

Replongé par plaisir dans cette œuvre
majeure, je ne résiste donc pas non plus
à vouloir, aujourd’hui, mettre en scène
ce conte, le donner à voir et à entendre,
dans son intégralité.
L’essentiel de notre travail est d’être au
service de l’œuvre que l’on présente.
C’est encore plus vrai pour une œuvre
poétique, philosophique, d’une pureté
exemplaire comme celle-ci ». E. Seignez

«... Le silence des spectateurs de tout
âge était beau à entendre. Le spectacle
dure encore longtemps après les
applaudissements...» Mi Ir
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Une semaine... pas plus !
19 août à 21h
Comédie boulevard de Clément Michel.
Par la compagnie Les Esterelles.
Durée : 1h20
Paul n’en peut plus, il veut quitter Sophie.
Pour cela, il va improviser une colocation
avec son meilleur ami Martin, dans le
but de faire exploser son couple. Celui-ci,
pris au piège, accepte mais ce sera une
semaine… pas plus !
Démarre alors un ménage à trois
explosif, mêlant quiproquos, mensonges
et situations drôlissimes !
Les Esterelles nous avait présenté
Nuit d’Ivresse en 2017. Revoilà cette
sympathique équipe dans leur style
favori, le boulevard, pour notre plus
grand plaisir !
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Les Pieds Tanqués
Une
comédie
dramatique
de
Artscénicum Théâtre
Auteur / mise en scène : Philippe Chuyen
Avec : Mourad Tahar Boussatha,
Philippe Chuyen, Gérard Dubouche,
Thierry Paul
Coproductions : Bibliothèque de Théâtre
Armand Gatti – La Seyne, Espace Comédia
Toulon
Soutiens : CD du Var, CD Pas-deCalais, Région PACA, Communauté
d’Agglomération de la Provence Verte,
Spédidam, Adami.

20 août à 21h

avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposeront,
se ligueront, livreront leur vérité... ils
auront cependant à cœur de finir cette
partie, sur ce terrain qui les rassemble et
les unit.
Une
pièce
où
les
mémoires
s’entrechoquent dans laquelle la gravité
des propos n’exclut pas l’humour. Une
comédie dramatique sur l’identité et le
vivre ensemble.

Âge recommandé : à partir de 15 ans
Durée : 1h10

Quatre joueurs sont en scène dans cette
partie de pétanque de tous les dangers :
un rapatrié d’Algérie, un Français de
l’immigration algérienne, un Provençal
« de souche » et un Parisien fraîchement
arrivé en Provence. Au fil du jeu, on
apprendra peu à peu qu’ils ont tous une
blessure secrète, un lien filial et intime

« Un propos indispensable qui donne à
réfléchir, servi par des acteurs talentueux et
confondants de vérité. Un texte intelligent
et cousu main pour nos joueurs. Il y avait la
partie de carte de Pagnol, il y aura à présent la
partie de boules des Pieds Tanqués. »
JC. Pioget – La Provence
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Preuve d'Amour

23 août à 21h
Théâtre et Tango d’après Roberto Arlt
Par Zéfiro Théâtre
(Rueil-Malmaison - 92)
Durée : 1h10

d’intelligence, tant dans le dispositif que
dans le jeu, tout s’imbrique à merveille et
foisonne sans cesse, c’est magnifique. »
J-M Gautier, La Marseillaise

Dans le Buenos Aires des années 30, un
homme pense que sa fiancée ne l’épouse
que pour son argent. Obsédé par cette
question, il va exiger d’elle une étonnante
preuve d’amour. Elle navigue entre son
attachement au mariage, seul garant de
son émancipation et le désir intense de
s’engager dans la vie...
Le Tango s’égrène comme un dialogue
ininterrompu entre l’homme et la femme,
liant les scènes jusqu’à un dénouement
inattendu.

« C’est beau. Vivant. Charnel... Le
spectateur tournoie avec eux, plongée
familière pour tous ceux qui ont un jour
prononcé ces paroles merveilleuses et
terribles : je t’aime. » S. Descours, IO

«La mise en scène de Rafael Bianciotto est
un assemblage de pépites, de trouvailles,
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Appel à mécénat
«... Il existe là, au bord de la méditerranée, une petite perle qui ne demande qu’ à continuer à
distribuer bonheur, émotions et culture chaque été.
Je suis totalement persuadé qu’une structure comme celle-ci, dans un pareil lieu, si elle était
dotée de moyens à la hauteur de ses capacités, deviendrait très rapidement un haut lieu du
théâtre dans la région au grand bonheur des habitants...»
Philippe MARTZ, Comédien de la Compagnie BP Zoom, entre autres.

Pourquoi apporter votre soutien au Festival des Tragos ?

> Vous contribuez à l’attractivité de notre région par le biais d’un
événement artistique et festif

> Vous affirmez votre intérêt pour le développement local, culturel et social

> Vous enrichissez votre image par votre association à une « cause d’intérêt
général, gratifiante et sympathique »

> Vous facilitez l’accès à la culture pour tous en nous permettant de
garder des tarifs d’entrée abordables

Les avantages du mécénat culturel ?

Un dispositif fiscal très intéressant :
Entreprises : 60% de réduction d’impôt + 25% de contreparties
Particuliers : 66% de réduction d’impôt

Une brochure complète intitulée « Vers un nouveau souffle... » vous
explique en détail notre démarche et notre proposition de mécénat,
n’hésitez pas à la demander...
Nos mécènes 2018 : La Boulangerie Pâtisserie Bitzberger, Beeyond, Le Casino

de jeux, Le Camping de la Baie, Le Salon de la Plage, Joco, Carrefour Market,
Empruntis, Fashion, Sapparo (Eurl Moca), Chrys Flor, Le Croissant de Mer, Lucile,
La Belle Image, AEN Parcs et Jardins, Le 150 Avenue, La Scarpa, La Halle aux
poissons, La Palmeraie, Le Comptoir des Saveurs, Hôtel La Bienvenue, Cavalaire
Autos, La Grange/La Terrasse de Cathy, Boulangerie Les Palmiers, H2O
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www.tragos.fr

Renseignements (pas de réservation par téléphone) : 04 94 64 33 55

