


Août - Spectacles à 21h30

1er : ON PURGE bébé
2 : C'EST VOUS OU
    C'EST MOI ?
3 et 4 : bALLET bAR *
5 : LE PETIT PRINCE
6 : LE bAL DES VIPèRES
7 : Relâche
8 : SHERLOCK HOLMES
9 : J'AI ARRÊTé LES 
    bRETELLES *
10 : DU GRAND GUIGNOL
11 : QUELQU'UN QUI VOUS 
     RESSEMbLE
12 : DEUX PERRUCHES SUR UN 
     PLATEAU
13 : CALAMITY JOb
14 : C'EST VOUS OU
      C'EST MOI ?
15 : Relâche

Fin Août : Spectacles à 21h !

16 : LE PETIT PRINCE
17 : LE bAISER DE LA VEUVE
18 : SHERLOCK HOLMES
19 : LA VEUVE CHOUFLEURI
20 : DU GRAND GUIGNOL
21 : LE bAL DES VIPèRES
22 : TOC TOC
23 : Relâche
24 : C'EST VOUS OU
      C'EST MOI ?
25 : LE PETIT PRINCE
26 : EH ! OH !
27 : DEUX PERRUCHES SUR UN 
     PLATEAU
28 : LE bAL DES VIPèRES
29 : DU GRAND GUIGNOL
30 : SOIRéE DE CLôTURE

29 Juin à 21h30 : 
Ouverture du Festival

Juillet - Spectacles à 21h30

Du 1er au 6 : Entrée libre
1er : DU GRAND GUIGNOL
2 : ON A VOLé LA LUNE
3 : LE bAL DES VIPèRES
4 : DRôLES DE PETITS RIENS
5 : ON A VOLé LA LUNE
6 : DRôLES DE PETITS RIENS
7 : Relâche
8 : LE PETIT PRINCE
9 : LES bELLES SŒURS
10 : bORDERLINE
11 : DU GRAND GUIGNOL
12 : C'EST VOUS OU
     C'EST MOI ?
13 : à LA FOLIE LA VIE !
14 : Relâche
15 : DEUX PERRUCHES SUR UN
     PLATEAU
16 : LA FROUSSE 
17 : LE PETIT PRINCE
18 : SHERLOCK HOLMES
19 et 20 : J'ARRIVE *
21 : LE bAL DES VIPèRES
22 : Relâche
23 : DU GRAND GUIGNOL
24 : DEUX PERRUCHES SUR UN 
     PLATEAU
25 : TAILLEUR POUR DAMES 
26 : LE PETIT PRINCE
27 : JOSéPHINA
28 : LE bAL DES VIPèRES
29 : RAPT
30 : Relâche
31 : SHERLOCK HOLMES

* Tarifs spéciaux



Les trois coups de la trente-neuvi��e !

   Avec ses trente-neuf éditions au co�pteur� le 
   Festival des Tra�os s'affir�e co��e une des plus 
belles  références �éridionales en ter�es de saison théâtrale !
Votre sélection �illési�ée 2016 fait la part belle à l'éclectis�e avec 
un répertoire totale�ent renouvelé� ��lant toutes les recettes d'une 
saison à succ�s pour un total de 54 soirées à vivre au �ré des �ots� 
sous les étoiles et au son des va�ues �ui ter�inent leur lon� che�in 
sur le sable encore chaud de Pardi�on�
La culture est cette fois encore à toutes les li�nes de votre pro�ra��e� 
cette culture faite de rires� d'ovations et d'applaudisse�ents �ui vont 
r�th�er les soirées du Festival pour notre plus �rand plaisir� vous 
�tes les artisans de cette réussite !
Il �e reste à vous adresser tous �es encoura�e�ents� à Monsieur 
le Président E��anuel Sei�ne�� aux �e�bres des Tra�os� à tous 
ceux �ui �uvrent pour �ue votre Festival tutoie l'excellence et plus 
lar�e�ent à tous les passionnés de théâtre� �u'ils soient spectateurs 
ou acteurs� Je vous salue bien bas� les Artistes !

  Philippe LEONELLI      
  Maire de Cavalaire-sur-Mer� Vice-président
de la Co��unauté de co��unes du Golfe de Saint-Trope�

  Philippe LEONELLI      
  Maire de Cavalaire-sur-Mer� Vice-président
  Philippe LEONELLI      
  Maire de Cavalaire-sur-Mer� Vice-président
  Philippe LEONELLI      

de la Co��unauté de co��unes du Golfe de Saint-Trope�

     

     Tou�ours plus fous !

Cette année� le plus lon� festival de théâtre de France s''allon�e de 
3 �ours ! Les Cavalairois et a�is voisins �ui rentrent de vacances fin 
août vont donc pouvoir en profiter� D'autant �ue l'heure des spectacles 
est avancée à partir du 16 août�
Plus de raison donc� pour passer à c�té de la superbe pro�ra��ation 
�ui vous attend !
Pour cette 39��e édition� tou�ours du théâtre de �ualité� �oderne� 
dépoussiéré� du spectacle VIVANT !
Avec� co��e d'habitude� des soirées exceptionnelles o� vous 
découvrire� artistes de cir�ue� danseurs de hip-hop� hu�oriste et 
chanteurs dé�antés�
éblouis ou hilares� vous ne ressortire� pas inde�nes !
Profite� de cet antidote à la �orosité !

E��anuel SEIGNE�

Le Mot du Président

Le Mot du Maire



Attention NOUVEAUTé : Horaires des spectacles

Du 1er �uillet au 14 août : 21h30 � Du 16 au 30 août : 21 h

Pour le respect des artistes et du public� l'acc�s aux �radins est 
fer�é d�s le début du spectacle

TARIFS

Du 1er au 6 �uillet : Entrée libre

à partir du 8 �uillet :
Tarif plein 10 euros
Tarif réduit 8 euros ��e�bres Tra�os et FNCTA�
Enfants de �oins de 12 ans : 5 euros

Abonne�ent non-no�inatif �10 places� : 80 euros

Tarifs spéciaux� hors abonne�ents� pour les spectacles suivants :
- J'arrive� les 19 et 20 �uillet
- ballet bar� les 3 et 4 août
- J'ai arr�té les bretelles� le 9 août
12 euros �adultes� - 8 euros ��oins de 12 ans�

Adhésions : 7 euros�pers� et 5 euros�pers� supplé�entaire
Dons : Vos dons ouvrent droit à une réduction d'i�p�t sur le 
revenu !

RéSERVATIONS : 3 SOLUTIONS !
Mais pas par téléphone !

- Sur place : de 20h à 21h20 �19h30 à 20h50 du 16 au 29 août�
Pas de Cb !

- Sur internet : ����tra�os�fr
R��le�ent par Cb sécurisé� Retire� vos places à l'accueil�
Attention : I�possible de valider un panier à 0 euro �contenant 
des places abonnés uni�ue�ent�
Pour le soir ���e� la billetterie internet fer�e à 19H00� 
Toute place achetée ne pourra �tre ni annulée ni re�boursée� 

- à la Maison de la Mer de Cavalaire
Per�anence de nos bénévoles de 11h à 12h30 tous les �ours sauf 
�ours de relâche� R��le�ent par Cb sécurisé�



Sta�es de Théâtre
Sta�es d'initiation au théâtre� à partir de 7 ans�

� 3 de�i-�ournées de sta�e pour prendre confiance en soi� 
s'épanouir� s'é�ouvoir� se libérer du carcan� contr�ler ses é�otions 
et s'a�user� s'a�user� s'a�user��� �

Ces sta�es sont ani�és par
Dédeine Vol� Leonovitch�
co�édienne professionnelle de �rand talent !
Voir � borderline � le 10 �uillet
et � Deux perruches sur un plateau � le 15 �uillet����

du �ercredi 6 au vendredi 8 �uillet de 9h30 à 12h30 �tout public�
du �ardi 12 au �eudi 14 �uillet de 9h30 à 12h30 �tout public�
du �ardi 19 au �eudi 21 �uillet de 9h30 à 12h30 �enfants�
                                     de 14h30 à 17h30 �ados-adultes�
du �ercredi 3 au vendredi 5 août de 9h30 à 12h30 �enfants�
                                    de 14h30 à 17h30 �ados-adultes�
du �ardi 9 au �eudi 11 août de 9h30 à 12h30 �tout public�
du �ercredi 17 au vendredi 19 août de 9h30 à 12h30 �tout public�

Rensei�ne�ents et inscriptions : Dédeine : 06 50 02 59 72

  Sta�es de Cir�ue et de Ma�ie

  Tous ces sta�es sont TOUT PUbLIC�
  à partir de 7 ans�

  Ils sont ani�és par Philippe Carles�
  professionnel du spectacle�

Cir�ue : du �ardi 26 au �eudi 28 �uillet� de 9h30 à 12h30
          du �ercredi 24 au vendredi 26 août� de 9h30 à 12h30

Ma�ie : du �ardi 26 au �eudi 28 �uillet� de 14h30 à 17h30
         du �ercredi 24 au vendredi 26 août� de 14h30 à 17h30

Rensei�ne�ents et inscriptions : Philippe Carles : 06 20 70 67 35

Tarifs �3 de�i-�ournées� :
Enfants �7 à 12 ans� : 50 euros

Ados-adultes �� de 12 ans� : 80 euros



Parc du Vieux Moulin 7 Avenue du Fleuriste 83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél : +33 (0)4 94 64 08 29  /  Fax : +33 (0)4 22 14 06 76

www.hotel-residencebeach.com - contact@hotel-residencebeach.com

Côté Piscine
S N A C K  C H I C  &  L O U N G E  B A R



Mercredi 29 �uin - 21H30 

OUVERTURE DU 39èME FESTIVAL DES TRAGOS

Vendredi 1er �uillet - 21H30 - Entrée libre

DU GRAND GUIGNOL
Vaudevilles de Courteline
Par la Co�pa�nie de Tra�os
Tout public - Durée : 1h15

Pol�pti�ue de 5 pi�ces courtes :
� Monsieur badin �� � La Peur des Coups ��
� le Droit aux Etrennes �� � L'Extralucide � et � Les boulin�rin ��
Courteline cro�ue la �édiocrité des petits-bour�eois�
Des couples� plus fous �u'a�oureux�
Courteline nous plon�e ainsi dans un �uotidien �ui pourrait �tre le n�tre� 
fait de tro�peries� de �o�ueries� de ridicule et de risible� Si ce n'était pas 
co�i�ue� ce serait tra�i�ue� Mais la dérision per�et à tout un chacun de rire� 
�al�ré la véracité des situations� et �râce à leur pittores�ue�
Une interprétation burles�ue et d�na�i�ue de ces classi�ues� tr�s loin du 
désuet ! Du �rand divertisse�ent !

Sa�edi 2 �uillet - 21H30 - Entrée libre

ON A VOLé LA LUNE

Fable satiri�ue de Jean-Paul All��re
Par l'Atelier de L'OMC
Tout public - Durée : 1h20

Dans le pa�s du Grand Ivro�ne� on a volé la �er� Célestin prend la direction 
du �ouve�ent populaire char�é de la récupérer� Pendant ce te�ps� le 
Gar�on Po�te vit une dr�le d'histoire d'a�our et part à la recherche du Pa�s 
des fleurs��� Et voici �u'à son retour� il apprend �u'on a volé la lune !
Une co�édie dr�le et touchante avec 14 co�édiens sur sc�ne pour 28 
r�les !

- Entrée libre



Di�anche 3 �uillet - 21H30 - Entrée libre

LE bAL DES VIPèRES
Thriller ps�cholo�i�ue de Katia Verba
Par la Co�pa�nie de Tra�os
Tout public - Durée : 1h20

Toussaint��� dans la ré�ion de Montsé�ur���
un ora�e violent s'abat sur la �aison�
Pluie et tonnerre���� Des bou�ies sont allu�ées�
Une porte �rince� une silhouette pén�tre dans la pi�ce�
Cette histoire relate la rencontre de �uatre fe��es in�uiétantes :
Marion� l'éni��ati�ue inconnue� bon chic bon �enre� �ui a eu la �auvaise 
idée de se perdre���
Rebecca� la �a�tresse de �aison� un peu trop vive� en tr�s �auvaise posture���
Francie la cousine autoritaire et �éfiante �ui veut ré�enter son �onde et 
la �eune et �olie ps�choti�ue��� l'é�ouvante Alice��� une Alice plon�ée au pa�s 
des � Tén�bres��� �� Quatre fe��es et��� un cadavre�
Une pi�ce conte�poraine� haletante� aux no�breux rebondisse�ents !

Lundi 4 �uillet - 21H30 - Entrée libre 

DRôLES DE PETITS RIENS
Co�édie à s�etches de R� Devos� P� Despro�es�
F� Ra�naud� A� Dupontel� P� Repp� ���
Par l'Atelier de l'OMC
Tout public - Durée : 1h10

Le �uotidien est parfois fait de ces petits riens �ui nous a�acent�
Les hu�oristes ont le pouvoir de nous faire rire de ces choses insi�nifiantes 
�ais � co�bien énervantes� Et �uand il s'a�it de �rands auteurs� �uand la 
lan�ue est soi�née� �uel ré�al !
Voici une sélection de �rands s�etches populaires ��lés à de petites pépites 
beaucoup �oins connues� Soirée �ubilatoire en perspective !

Lundi 4 �uillet - 21H30 - Entrée libre



Mardi 5 �uillet - 21H30 - Entrée libre

ON A VOLé LA LUNE
Fable satiri�ue de Jean-Paul All��re
Par l'Atelier de L'OMC
Tout public - Durée : 1h20

Dans le pa�s du Grand Ivro�ne� on a volé la �er� Célestin prend la direction 
du �ouve�ent populaire char�é de la récupérer� Pendant ce te�ps� le 
Gar�on Po�te vit une dr�le d'histoire d'a�our et part à la recherche du Pa�s 
des fleurs��� Et voici �u'à son retour� il apprend �u'on a volé la lune !
Une co�édie dr�le et touchante avec 14 co�édiens sur sc�ne pour 28 
r�les !

Mercredi 6 �uillet - 21H30 - Entrée libre

DRôLES DE PETITS RIENS
Co�édie à s�etches de R� Devos� P� Despro�es�
F� Ra�naud� A� Dupontel� P� Repp� ���
Par l'Atelier de l'OMC
Tout public - Durée : 1h10

Le �uotidien est parfois fait de ces petits riens �ui nous a�acent�
Les hu�oristes ont le pouvoir de nous faire rire de ces choses insi�nifiantes  
�ais � co�bien énervantes� Et �uand il s'a�it de �rands auteurs� �uand la 
lan�ue est soi�née� �uel ré�al !
Voici une sélection de �rands s�etches populaires ��lés à de petites pépites 
beaucoup �oins connues� Soirée �ubilatoire en perspective !

Jeudi 7 �uillet
REL�CHE

CECI N'EST PAS UN TITRE DE SPECTACLE ! 
Vous pouve� flâner et rendre visite à nos partenaires !

Mercredi 6 �uillet - 21H30 - Entrée libre



Vendredi 8 �uillet - 21H30 

LE PETIT PRINCE
Conte poéti�ue et philosophi�ue d'apr�s Antoine de Saint-Exupér�
Par La��issi�o �L�on�
Tout public �et finale�ent� surtout adultes !� - Durée : 1h50

� Qui� dans notre �étier de co�édien� n'a pas r�vé de présenter� un �our� Le 
Petit Prince ? Le no�bre d'adaptations en té�oi�ne�
Replon�é par plaisir dans cette �uvre �a�eure� �e ne résiste donc pas non 
plus à vouloir� au�ourd'hui� �ettre en sc�ne ce conte� le donner à voir et à 
entendre� dans son inté�ralité�
L'essentiel de notre travail est d'�tre au service de l'�uvre �ue l'on présente�
C'est encore plus vrai pour une �uvre poéti�ue� philosophi�ue� d'une pureté 
exe�plaire co��e celle-ci�
Mais est-il encore possible d'inventer� de surprendre tout en pro�ettant 
fidélité au texte ?
C'est ce �ue nous avons essa�é d'entreprendre en i�a�inant un nouveau 
postulat de départ��� �� E� Sei�ne�

A en croire Saint-Exupér�� Le Petit Prince est 
un livre pour enfants écrit à l'intention des 
�randes personnes� Ses niveaux de lecture 
offrent du plaisir et des su�ets de réflexion 
aux lecteurs de tous les â�es�

L'auteur� aviateur� to�be avec son avion en 
plein désert du Sahara� Pendant �u'il s'efforce 
de réparer son appareil� appara�t un petit 
�ar�on �ui lui de�ande de lui dessiner un 
�outon���



Sa�edi 9 �uillet - 21H30 

LES bELLES SOEURS

Co�édie d'Eric Assous 
Par la Cie Sucrée Salée �Istres - bouches-du-Rh�ne� 
Tout public - Durée : 1h25

Deux fr�res� acco�pa�nés de leurs épouses� sont invités par le troisi��e 
fr�re et sa fe��e à un d�ner a�ical� Les trois ho��es ont la �auvaise 
surprise d'apprendre �ue Talia� blonde a�uichante et secrétaire de l'un deux� 
a été invitée� 
Un �eu des �uatre vérités ponctué d'anecdotes croustillantes !

Eric Assous a écrit de no�breuses pi�ces de théâtre� dont � L'illusion 
con�u�ale � et � On ne se �entira �a�ais ! �� �râce aux�uelles il a re�u 
deux Moli�re� Il est é�ale�ent l'auteur de no�breux scénarios pour la 
télévision �nota��ent 3 épisodes de la série Nestor bur�a� et le ciné�a
�� Les Randonneurs �� � Tu vas rire �ais �e te �uitte �� � Une hirondelle a 
fait le printe�ps ���

Tout public - Durée : 1h25

Un �eu des �uatre vérités ponctué d'anecdotes croustillantes !Un �eu des �uatre vérités ponctué d'anecdotes croustillantes !



Di�anche 10 �uillet - 21H30 

bORDERLINE
Théâtre seule en sc�ne - textes de Gérard Levo�er
Par les �'Arts bleus Cie �Toulouse�
A partir de 12 ans - Durée : 1h05

Une fe��e ab��ée solilo�ue� enfer�ée 
depuis 10 �ours dans une pi�ce� Son leit�otiv 
� aller tuer �illia� � l'ho��e �ui l'a faite� 
et défaite� Elle se répand� se raconte� 
parfois dr�le� d'autres cruelle� souvent 
bouleversante� à travers une �uin�aine de 
textes de Gérard Levo�er� �ui vont l'e�porter 
�us�u'à son acte final déter�iné d'aller tuer 
celui �ui l'a brisée� Mais c'est sans co�pter 
sur les rebondisse�ents spectaculaires au 
théâtre !!

Gérard  Levo�er a l'art d'écrire la détresse avec beaucoup de dr�lerie et de
tendresse� ce �ui correspond parfaite�ent au �eu spécifi�ue de Dédeine 
Vol� Leonovitch� Une belle collaboration �ui nous a��ne à un spectacle 
dr�le�ent désespéré !

Théâtre seule en sc�ne - textes de Gérard Levo�er

Subli�e co�édienne� Dédeine nous a dé�à enchantés 
l'été dernier avec � Les Habits du Di�anche � de 
Fran�ois Morel� On la retrouvera encore pour cette 
nouvelle édition dans � 2 Perruches sur un plateau ��
Elle trio�phe é�ale�ent partout en France et bient�t à 
l'étran�er dans le spectacle à succ�s de Mathilda Ma� : 
� Open Space � !

Vol� Leonovitch� Une belle collaboration �ui nous a��ne à un spectacle 



Lundi 11 �uillet - 21H30

DU GRAND GUIGNOL
Vaudevilles de Courteline
Par la Co�pa�nie de Tra�os
Tout public - Durée : 1h15

Voir résu�é du 1er �uillet

Mardi 12 �uillet - 21H30 

C'EST VOUS OU C'EST MOI ?
De Gérard Levo�er
Par La��issi�o �L�on�
Tout public - Durée : 1h10

Extrait : � Vous ne confonde� pas avec un autre ? Parce �ue� honn�te�ent� 
�e n'ai �a�ais entendu dire �ue le �énéral de Gaulle ait �oué la co�édie� �

� C'est vous ou c'est �oi ? � �et en sc�ne deux é�arés de la vie� deux 
pau�és fu�ant la réalité et cherchant un réconfort si�ple dans le seul fait 
d'�tre ense�ble� ���e � le cul �ouillé et posé sur un casier défoncé ��

Fratellimmo
Agence Immobilière - Real Estate

Syndic - Transaction - Location
www.fratellimmo.fr

5, Av  Charles De Gaulle
83240 Cavalaire-Sur-Merfratellimmo@live.fr

Tél. 04 94 06 57 80
Raphaël. 06 14 10 19 21

Bruno. 06 86 96 32 88

DE ALMEIDA Raphaël & Bruno

C'est l'histoire de deux ho��es
�ui ont tout perdu�
tout� � co�pris la �é�oire�
Alors ils cherchent �ui ils sont�
o� ils sont et surtout �ui ils étaient�
Ils parlent� se parlent� s'écoutent parfois� inventent �uand le souvenir fait 
défaut� �entent �uand il est i�portant d'avoir raison�
bref� ils font co��e tout le �onde�
Sauf �u'en plus� ils ont de l'a�our�
Ou plut�t ils en avaient� Mais �a aussi ils l'ont perdu� 
Enfin� c'est ce �u'ils pensent�����



Mercredi 13 �uillet - 21H30 

A LA FOLIE LA VIE !
Co�édie ro�anti�ue �usicale de b� Thuri�s et P� Tant�t
Par les 400 �oo�s �Le Rainc� - Seine-Saint-Denis�
Tout public - Durée : 1h25

A une heure de son entrée en sc�ne� Hél�ne� 
chanteuse à succ�s� n'est plus �ue l'o�bre 
d'elle-���e� Au bord de la crise de nerfs� 
elle veut tuer l'ho��e �ui l'a tro�pée� C'est 
à ce �o�ent �ue Rapha�l fait irruption 
dans sa lo�e� Cet inconnu� investi d'une 
étran�e �ission� l'entra�ne alors dans une 
suite de péripéties roca�boles�ues� à la 
recherche d'elle-���e� de son passé et des 
dé�ons �ui la hantent� Entre trau�atis�e 
et passion� parviendront-ils à vivre leur vie 
à la folie ?

� Des dialo�ues savoureux et l'interprétation 
de chansons à succ�s viennent a�ré�enter 
ce spectacle haut en couleurs� �
Le Rainc� c'est vous !

Jeudi 14 �uillet

REL�CHE - FEUX D'ARTIFICE SUR LA PLAGE !



Vendredi 15 �uillet - 21H30 

DEUX PERRUCHES SUR UN PLATEAU
Duo co�i�ue d'apr�s G� Levo�er� R� Dubillard� Gourio� Racine� La Fontaine� 
Moli�re���
Par les �'Arts bleus Cie �Toulouse� et le Théâtre de l'Eucal�ptus �Cavalaire�
Tout public - Durée : 1h10
Une �rosse pression p�se sur les épaules 
de bri�itte �une fe��e libre et �ui 
s'assu�e!� et bri�itte ��ariée à Nono� 6 
enfants� �oins libre� �ais �ui l'assu�e 
aussi!� : sauver de l'expulsion leur 
troupe de théâtre� exclusive�ent et 
désespéré�ent fé�inine !
Ces deux intarissables perruches vont 
devoir faire preuve de créativité pour 
trouver une pi�ce à �ouer et convaincre 
ainsi M� le Maire de leur laisser le théâtre�
Plus d'une heure de tentatives théâtrales� 
ba�arres� �uipro�uos� brouilleries� 
bouderies et autres coups bas� �ais 
tou�ours avec hu�our !
Un �o�eux docu-fiction sur une troupe 
de théâtre en création�

Extrait :
� ��� Toi tu fais S�anarelle���
- Et pour�uoi ?
- Parce �ue c'est toi �ui fais l'ho��e� 
parce �ue tu es �rande et costaud !
- Nuance� �e suis �rande et pulpeuse��� et 
puis� vu la sc�ne� �e pense �ue c'est �ieux 
�ue l'ho��e soit petit et �alin�re ! �

 
Dédeine Vol� Leonovitch et béatrice Sei�ne� Guerrero : Un spectacle pétillant 
et inattendu �ui renouvelle le �enre du duo au théâtre !���� et au fé�inin !



Sa�edi 16 �uillet - 21H30 

LA FROUSSE
Co�édie de Julien Vartet
Par LARC en Sc�ne �Sainte Maxi�e - Var�
Tout public - Durée : 1h30

Laco�be� un riche industriel�
apr�s avoir appris �ue la police est à ses trousses� se réfu�ie che� son 
chauffeur pour réfléchir et or�aniser sa fuite vers un des paradis fiscaux 
o� il a placé une partie de sa fortune� Seule�ent� si Marcel le chauffeur est 
un do�esti�ue �od�le et serviable� il n'en est pas de ���e pour Si�one� 
son épouse� une révolutionnaire révoltée� �ui ne supporte aucune notion de 
patron et de capitalis�e� Laco�be n'aurait-il pas �ieux fait de se rendre 
plut�t �ue de rencontrer cette fe��e autoritaire �ui lui est opposée en tout 
point ?

Di�anche 17 �uillet - 21H30 

LE PETIT PRINCE
Conte poéti�ue et philosophi�ue
d'apr�s Antoine de Saint-Exupér�
Par La��issi�o �L�on�
Tout public - Durée : 1h50
Voir résu�é du 8 �uillet

A en croire Saint-Exupér�� Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à 
l'intention des �randes personnes� Ses niveaux de lecture offrent du plaisir 
et des su�ets de réflexion aux lecteurs de tous les â�es�

apr�s avoir appris �ue la police est à ses trousses� se réfu�ie che� son 



Lundi 18 �uillet - 21H30 

SHERLOCK HOLMES �version courte�

Pi�ce polici�re de �illia� Gillette et
Arthur Conan Do�le
Par la Co�pa�nie de Tra�os �Cavalaire�
Tout public - Durée : 1h55

Ja�es et Mad�e Orlebar sont un couple de 
petits �alfaiteurs� Ils ont sé�uestré Miss 
Alice brent pour lui soutirer des docu�ents 
co�pro�ettant un ho��e de la tr�s haute 
noblesse alle�ande� En de�andant de l'aide 
au � Napoléon du Cri�e �� l'i�pito�able 
Moriart�� ils esp�rent les revendre à un prix 
élevé à la fa�ille du di�nitaire� Mais ils vont 
�tre confrontés à la perspicacité hors nor�e 
du cél�bre détective privé Sherloc� Hol�es !

Personna�es hauts en couleur� décors surprenants et suspense �ui vous tiendra 
en haleine ! Grâce à la création de Sherloc� Hol�es� la toute pre�i�re pi�ce 
de théâtre sur ce héros détective écrite en 1899� La Co�pa�nie de Tra�os est 
entrée dans l'Enc�clopédie officielle d'Arthur Conan Do�le en 2015 !
Ce fut un beau succ�s la saison passée� Et cette version un peu resserrée est 
encore plus convaincante !



Mardi 19 et Mercredi 20 �uillet - 21H30 

J'ARRIVE
Solo enthousiaste et acrobati�ue par Les Krilati
Tout public - Durée : 1h
Tarifs spéciaux : 12 et 8 euros
Un �o�ent clé de la vie d'un �eune ho��e 
talentueux� �ui a co��e seules peurs celles 
de vieillir et d'affronter le �onde�
Plut�t �ue de s'� confronter� il préf�re croire 
en l'i��ortalité et tente d'arr�ter le te�ps�
Mais un �our� l'horlo�e du te�ps se re�et en 
�ouve�ent� vacillante �ais pére�ptoire�
La �écani�ue va ainsi relancer la �arche de 
l'existence�
Ce �our-là� un oiseau vient ta�uiner l'ho��e 
et le pousse à le re�arder voler� danser� chanter 
la vie� L'oiseau libre� dans un batte�ent d'ailes 
va inciter l'ho��e à casser ses cha�nes���
� Et si Exister c'était oser se �eter dans le 
�onde ? � �Si�one de beauvoir�

Un ho��e� un oiseau� une structure en for�e 
de con�ue� support d'escalade� Prouesses� 
tendresse� un ho��e face à lui-���e �ui se 
livre tel �u'il est� Un élan de �énérosité !

Ancien ���naste� Rocco Le Fle� réalise là une perfor�ance ph�si�ue 
époustouflante� l'artiste allie les techni�ues circassiennes ainsi �ue du 
dressa�e d'oiseau à la créativité du spectacle vivant�
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Jeudi 21 �uillet - 21H30 

LE bAL DES VIPèRES

Thriller ps�cholo�i�ue de Katia Verba
Par la Co�pa�nie de Tra�os
Tout public - Durée : 1h20

Voir résu�é du 3 �uillet

Vendredi 22 �uillet

REL�CHE 
Pla�e� shoppin� et resto !

Sa�edi 23 �uillet - 21H30

DU GRAND GUIGNOL

Vaudevilles de Courteline
Par la Co�pa�nie de Tra�os
Tout public - Durée : 1h15

Voir résu�é du 1er �uillet



Di�anche 24 �uillet - 21H30 

DEUX PERRUCHES SUR UN PLATEAU
Duo co�i�ue d'apr�s G� Levo�er� R� Dubillard�
Gourio� Racine� La Fontaine� Moli�re���
Par les �'Arts bleus Cie �Toulouse�
et le Théâtre de l'Eucal�ptus �Cavalaire�
Tout public - Durée : 1h10
Voir résu�é du 15 �uillet

Lundi 25 �uillet - 21H30

TAILLEUR POUR DAMES
Co�édie de Geor�es Fe�deau
Par le Théâtre de la Cité de Fribour� �Suisse�
Tout public - Durée : 1h30

Moulineaux� �édecin à la vie paisible
et douce�ent bour�eoise� �arié à Yvonne�
caresse l'espoir de séduire l'élé�ante Su�anne
Aubin� Mais c'est sans co�pter le �ari �aloux
de la belle� ni son épouse suspicieuse�
ni sa belle-��re acariâtre� ni un na�f ��neur �ui s'incruste� Le bon docteur se 
voit soudain transfor�é �al�ré lui en tailleur pour da�es et e�porté dans 
une aventure parse�ée de �uipro�uos et de �enson�es��� 

Une co�édie dans le plus pur st�le de Fe�deau� une fine �écani�ue co�i�ue 
parfaite�ent orchestrée par le �a�tre du vaudeville� un vrai ré�al !



Mardi 26 �uillet - 21H30 

LE PETIT PRINCE
Conte poéti�ue et philosophi�ue
d'apr�s Antoine de Saint-Exupér�
Par La��issi�o �L�on�
Tout public - Durée : 1h50
Voir résu�é du 8 �uillet

Mercredi 27 �uillet - 21H30

JOSéPHINA
Théâtre �estuel de et avec
Sandrine He�reaud
et Sicaire Durieux 
Par la Cie Chali�até �bruxelles� 
Tout public - Durée : 1h

Dans ce spectacle� un ho��e et une fe��e se croisent� Du flash-bac� au 
cauche�ar� des souvenirs épars aux désirs obsédants� le spectateur est libre 
de reconstituer le pu��le d'une relation r�vée ou passée� l'histoire d'un 
couple brisé ou idéalisé� Entre les e�preintes fu�aces et le fantas�e� le 
�este et la parole cohabitent inti�e�ent au point de créer des croise�ents et 
�lisse�ents poéti�ues� des renverse�ents de sens burles�ues et des tableaux 
corporels d'un puissant i�pact visuel�

� Trois coups de c�ur � lors du Festival Vue sur la Rel�ve à Montréal au 
Québec en 2009� � Meilleur spectacle � au Festival International de Théâtre 
Nuevo Leon au Mexi�ue en 2011� � Prix du Public � à la Foire Internationale 
de Théâtre et de Danse de Huesca en Espa�ne en 2012�
La Co�pa�nie Chali�até con�u�ue la poésie du verbe à celle d'un �ouve�ent 
riche en surprises� On en sort les �eux pétillants d'étoiles�

L'un des �eilleurs spectacles de l'Edition 2013 revient pour notre plus �rand 
bonheur ! So�e� au rende�-vous !

Dans ce spectacle� un ho��e et une fe��e se croisent� Du flash-bac� au 



Jeudi 28 �uillet - 21H30 

LE bAL DES VIPèRES

Thriller ps�cholo�i�ue de Katia Verba
Par la Co�pa�nie de Tra�os
Tout public - Durée : 1h20

Voir résu�é du 3 �uillet

Vendredi 29 �uillet - 21H30

RAPT
Co�édie dra�ati�ue�ent dr�le
de Ah�ed Madani
Par Les Mani Manivel �Fré�us - Var�
Tout public - Durée : 1h20

Henri et Si�one� ch��eurs en fin de droits� sont au bout du rouleau : pas de 
travail� pas d'ar�ent� seule�ent un peu d'a�our�
Pour eux� un seul �ot d'ordre : la survie� Alors ils ont une idée� une idée de 
pau�és� il est vrai� �ais une idée tout de ���e : �idnapper un vieil ho��e 
du �uartier� heureux �a�nant du Millionnaire� afin de lui faire avouer o� il 
cache son pactole� Mais le vieux est tenace et i�perturbable� Vont-ils s'épuiser 
et renoncer ?

L'histoire dérisoire et drolati�ue d'un trio d'exclus pathéti�ues� dont on ne 
sait dire �ui� du �idnappeur ou du �idnappé� devient l'ota�e de l'autre�

cache son pactole� Mais le vieux est tenace et i�perturbable� Vont-ils s'épuiser cache son pactole� Mais le vieux est tenace et i�perturbable� Vont-ils s'épuiser 

LE bAL DES VIPèRES



Sa�edi 30 �uillet

REL�CHE 
Pla�e� shoppin� et resto !

Di�anche 31 �uillet - 21H30

SHERLOCK HOLMES �version courte�

Pi�ce polici�re de �illia� Gillette et
Arthur Conan Do�le
Par la Co�pa�nie de Tra�os �Cavalaire�
Tout public - Durée : 1h55

Voir résu�é du 18 �uillet

Personna�es hauts en couleur� décors surprenants et suspense �ui vous tiendra 
en haleine ! Grâce à la création de Sherloc� Hol�es� la toute pre�i�re pi�ce 
de théâtre sur ce héros détective écrite en 1899� La Co�pa�nie de Tra�os est 
entrée dans l'Enc�clopédie officielle d'Arthur Conan Do�le en 2015 !
Ce fut un beau succ�s la saison passée� Et cette version un peu resserrée est 
encore plus convaincante !





Lundi 1er août - 21H30 

ON PURGE bébé
Co�édie de Geor�es Fe�deau
Par la Co�pa�nie Viva �Versailles�
Tout public - Durée : 1h20

'Follavoine� fabricant de porcelaine� attend avec i�patience M� Chouilloux� 
influent fonctionnaire de l'Etat� afin de si�ner le contrat �ui fera de lui le 
fournisseur officiel de pots de cha�bre de l'ar�ée fran�aise�
Mais c'est sans co�pter sur la paresse intestinale de Toto� le fils Follavoine� 
�ui viendra perturber cette nouvelle entente�
Il va falloir pur�er bébé pour espérer sauver les pots cassés�

Fe�deau nous parle de nos petitesses� nos prétentions� nos col�res� nos 
fati�ues� nos �édiocrités� nos enfer�e�ents� nos b�tises���
Et c'est pour cela �u'il nous fait tant rire !
Co��e à leur habitude� Anthon� Ma�nier et Viva �Un fil à la patte� C�rano� 
Do� Juan���� nous livrent une �ise en sc�ne d'une �rande �odernité servie 
par des co�édiens hors pair ! 

Mardi 2 août - 21H30 

C'EST VOUS OU C'EST MOI ?
De Gérard Levo�er
Par La��issi�o �L�on�
Tout public - Durée : 1h10

Voir résu�é du 12 �uillet

Il va falloir pur�er bébé pour espérer sauver les pots cassés�

Fe�deau nous parle de nos petitesses� nos prétentions� nos col�res� nos 

Il va falloir pur�er bébé pour espérer sauver les pots cassés�

Fe�deau nous parle de nos petitesses� nos prétentions� nos col�res� nos 

Il va falloir pur�er bébé pour espérer sauver les pots cassés�

Fe�deau nous parle de nos petitesses� nos prétentions� nos col�res� nos 



Mercredi 3 et �eudi 4 août - 21H30 

bALLET bAR
Pi�ce choré�raphi�ue pour 6 danseurs 
Par la Co�pa�nie P�ra�id 
Tout public - Durée : 1h
Tarifs spéciaux : 12 et 8 euros

Autour d'un co�ptoir� six personna�es évoluent entre un phono�raphe� 
�uel�ues vin�les et un transistor� Dans un univers proche des clubs de �a�� 
ne� �or�ais� P�ra�id décorti�ue le lien inti�e �ui les lie avec la �usi�ue� 
Danses� acrobaties� �i�es autour du son �résillant du phono�raphe et des 
vin�les� dans une �ise en sc�ne soi�née� parta�eant hu�our et dérision 
avec une expression alternant force et lé��reté� douceur et brutalité� le tout 
irré�édiable�ent lié par la �usi�ue�

Tarifs spéciaux : 12 et 8 euros

Succ�s Avi�non Off 2013
Finaliste Jeux de la Francophonie 2013 
caté�orie Danse de création
Prix du �eilleur spectacle Ha�ler 
International Theater Festival - Erbil - 
Kurdistan
Sélection France Fad�r International 
Theater Festival - Téhéran - Iran
Coup de c�ur Festival International 
des Arts du Mi�e et du Geste Mi�os
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Vendredi 5 août - 21H30 

LE PETIT PRINCE

Conte poéti�ue et philosophi�ue
d'apr�s Antoine de Saint-Exupér�
Par La��issi�o �L�on�
Tout public - Durée : 1h50

Voir résu�é du 8 �uillet

A en croire Saint-Exupér�� Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à 
l'intention des �randes personnes� Ses niveaux de lecture offrent du plaisir 
et des su�ets de réflexion aux lecteurs de tous les â�es�

Sa�edi 6 août - 21H30 

LE bAL DES VIPèRES

Thriller ps�cholo�i�ue de Katia Verba
Par la Co�pa�nie de Tra�os
Tout public - Durée : 1h20

Voir résu�é du 3 �uillet

Une pi�ce conte�poraine� haletante� aux no�breux rebondisse�ents !



Di�anche 7 août

REL�CHE 
Pla�e� shoppin� et resto !

Lundi 8 août - 21H30

SHERLOCK HOLMES �version courte�

Pi�ce polici�re de �illia� Gillette et
Arthur Conan Do�le
Par la Co�pa�nie de Tra�os �Cavalaire�
Tout public - Durée : 1h55

Voir résu�é du 18 �uillet

Personna�es hauts en couleur� décors surprenants et suspense �ui vous tiendra 
en haleine ! Grâce à la création de Sherloc� Hol�es� la toute pre�i�re pi�ce 
de théâtre sur ce héros détective écrite en 1899� La Co�pa�nie de Tra�os est 
entrée dans l'Enc�clopédie officielle d'Arthur Conan Do�le en 2015 !
Ce fut un beau succ�s la saison passée� Et cette version un peu resserrée est 
encore plus convaincante !



Mardi 9 août - 21H30 

J'AI ARRÊTé LES bRETELLES
De et par �all� - Hu�oriste
Tout public - Durée : 1h30
Tarifs spéciaux : 12 et 8 euros

� J'ai arr�té les bretelles ! � est un 
spectacle o� la sin�ularité� le st�le de 
�all� prend toute sa saveur� puis�u'il nous 
revient avec sa seule �uitare et sa voix� 
dans un � corps accords � hu�oristi�ue� 
Passé �a�tre dans l'art des for�ules 
�ui tuent� des répli�ues corrosives et 
autres traits d'esprit renversants� il 
nous expli�uera pour�uoi il a arr�té les 
bretelles� nous dira son attache�ent à la 
chanson fran�aise� �ais aussi an�laise� 
expri�era sa difficulté d'�tre chanteur 
co�i�ue� sans oublier bien sûr de 
nouvelles � chansons courtes ��
Le tout dans la bonne hu�eur �ui 
caractérise le bonho��e� car bien 
�u'a�ant perdu 40 �ilos� �all� n'a rien 
perdu de son hu�our !

Le Canard Encha�né a dit de lui : � Quand �all� chante� �a parle et �uand 
il parle� �a chante ! � Pour cette nouvelle création� il faut bien avouer �ue 
�a ne s'arran�e pas vrai�ent��� 

Entre le stand-up et le récital chansonnier� l'artiste débite à toute allure 
une �ultitude de considérations sur les th��es les plus divers� accu�ule 
facéties lan�a�i�res et �eux de �ots à deux sous� �all�� hu�oriste du bon 
sens et du pra��atis�e à tout crin� se �o�ue de tout � co�pris de lui-
���e et nous fait vivre une heure et de�ie de �alipettes �usico-textuelles 
absolu�ent renversantes�
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Mercredi 10 août - 21H30

DU GRAND GUIGNOL
Vaudevilles de Courteline
Par la Co�pa�nie de Tra�os
Tout public - Durée : 1h15

Voir résu�é du 1er �uillet

Jeudi 11 août - 21H30 

QUELQU'UN QUI VOUS RESSEMbLE

De et par Ré�� boiron
D'apr�s le récit autobio�raphi�ue
de Ah�ed Dich �Histoire vraie�
Par La Co�pa�nie Hu�aine
�Sainte Livrade sur Lot - Lot et Garonne� 
A partir de 12 ans - Durée : 1h20

Nous so��es en 1970� Ah�ed a cin� ans et vit depuis tou�ours avec sa ��re 
et ses fr�res à Douar M'La�na� un petit villa�e situé au c�ur du Maroc�
Son p�re travaille depuis 4 ans en France� en Lot et Garonne et revient 
cha�ue été au villa�e� avant de repartir à nouveau���
Mais ce �our-là� le 5 octobre� il e�bar�ue fe��e et enfants pour un 
re�roupe�ent en Lot et Garonne� � pour une �eilleure éducation� un 
�eilleur lo�e�ent� un �eilleur confort des routes��� et un �eilleur avenir ��

Ré�� boiron� acco�pa�né par Gilles 
bordonneau aux instru�ents� nous 
raconte cette étonnante histoire� en 
pro�enant cette �uestion: 
� Co��ent �tre fran�ais pour la vie 
et �arocain pour l'éternité ? �



Vendredi 12 août - 21H30

DEUX PERRUCHES SUR UN PLATEAU
Duo co�i�ue d'apr�s G� Levo�er� R� Dubillard�
Gourio� Racine� La Fontaine� Moli�re���
Par les �'Arts bleus Cie �Toulouse�
et le Théâtre de l'Eucal�ptus �Cavalaire�
Tout public - Durée : 1h10

Voir résu�é du 15 �uillet

Sa�edi 13 août - 21H30 

CALAMITY JOb
De Jac�ues Cha�bon
Par Evedia �L�on�
Tout public - Durée : 1h15

C'est la �uerre dans les bureaux ! La �orld Co�pan� veut des résultats�
Le �rand chef �et la pression sur le petit chef� et le petit chef écrase le sous-
fifre� Mais �uand le sous-fifre s'appelle Martine� le boo�eran� pourrait bien 
revenir dans la poire de la �orld Co�pan�� 

Apr�s �Carton Rou�e�� �Les Sentinelles�� �Ta Gueule�� 
�Troubles de l'élection�� �S�art Faune�� �Plein Phare�� 
le prolifi�ue Jac�ues Cha�bon �Merlin de la série 
Kaa�elott� si�ne une nouvelle co�édie �ordante���

revenir dans la poire de la �orld Co�pan�� 



Di�anche 14 août - 21H30 

C'EST VOUS OU C'EST MOI ?

De Gérard Levo�er
Par La��issi�o �L�on�
Tout public - Durée : 1h10

Voir résu�é du 12 �uillet

Lundi 15 août

REL�CHE - FEUX D'ARTIFICE SUR LA PLAGE ! 

Mardi 16 août - 21H

LE PETIT PRINCE
Conte poéti�ue et philosophi�ue
d'apr�s Antoine de Saint-Exupér�
Par La��issi�o �L�on�
Tout public - Durée : 1h50

Voir résu�é du 8 �uillet

A en croire Saint-Exupér�� Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à 
l'intention des �randes personnes� Ses niveaux de lecture offrent du plaisir 
et des su�ets de réflexion aux lecteurs de tous les â�es�

RAPPEL : A partir de cette date� spectacles à 21h !



Mercredi 17 août - 21H 

LE bAISER DE LA VEUVE
Co�édie dra�ati�ue d'Isra�l Horovit�
Par la Co�pa�nie Cavalcade
�Chartres - Eure-et-Loir�
A partir de 14 ans - Durée : 1h20

Dans un atelier de rec�cla�e de papiers� Geor�es et bobb�� for�ats des 
te�ps �odernes� vident leurs bi�res en se re�é�orant le bon te�ps passé� 
Ils attendent bett�� a�ie de �eunesse� revenue dans cette bour�ade reculée 
apr�s 13 ans d'absence� Elle a chan�é� elle a réussi� 
Ces retrouvailles teintées de sarcas�es� de tendresse fausse�ent ro�anti�ue� 
de �eux puérils et absurdes laissent percevoir un terrible dra�e passé sous 
silence �ue les années n'ont pas effacé� L'héro�ne ven�eresse tisse la toile 
d'un �acabre scénario� nous rappelant �ue l'ar�e des hu�iliés reste la 
ven�eance� Et le pire c'est �u'on rit���
� Les co�édiens par leur �eu �uste� précis� nuancé et expressif� servent un 
texte �ui sait �éna�er un crescendo� � �Midi Libre�

Jeudi 18 août - 21H 

SHERLOCK HOLMES
�version courte�
Pi�ce polici�re de �illia� Gillette et
Arthur Conan Do�le
Par la Co�pa�nie de Tra�os �Cavalaire�
Tout public - Durée : 1h55

Voir résu�é du 18 �uillet

A partir de 14 ans - Durée : 1h20A partir de 14 ans - Durée : 1h20

Dans un atelier de rec�cla�e de papiers� Geor�es et bobb�� for�ats des 
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Vendredi 19 août - 21H 

LA VEUVE CHOUFLEURI
Opérette burles�ue d'apr�s J� Offenbach
Adaptation A� bussereau et R� Cou�es
Par Les Chasseurs s'ent�tent �Paris�
Tout public - Durée : 1h05

Mada�e Choufleuri vit avec sa fille
Ernestine et son do�esti�ue Peter�ann� Elle donne une soirée che� elle 
pour i�pressionner le Tout-Paris� Au pro�ra��e : un concert d'opéra italien! 
Malheureuse�ent� les chanteurs lui font faux bond� �ais bab�las� l'a�ant 
caché d'Ernestine a la solution : la ��re� la fille et l'a�ant se travestiront en 
chanteurs italiens pour donner le concert pro�is aux invités� Le strata���e 
fonctionne et les invités� dont Monsieur et Mada�e balandard� n'� voient 
�ue du feu� et l'honneur des Choufleuri est sauvé�

Sa�edi 20 août - 21H 

DU GRAND GUIGNOL
Vaudevilles de Courteline
Par la Co�pa�nie de Tra�os
Tout public - Durée : 1h15

Voir résu�é du 1er �uillet

On ne s'ennuie pas une seconde� on rit beaucoup ! 
Le texte est re�ar�uable�ent écrit� il est dr�le� fin� 
ne to�be �a�ais dans la plaisanterie facile et reste 
tou�ours élé�ant� La �ise en sc�ne inventive et décalée 
re�or�e de bonnes idées� M��e les adaptations �usicales 
to�bent �uste� le trio italien est désopilant et l'air de 
la veuve� e�prunté à La Vie Parisienne� s'int��re avec 
évidence dans cette intri�ue� Les co�édiens sont tous 
excellents� ils osent et assu�ent un �eu outrancier �ui 
est ré�lé au �illi��tre� 

�ue du feu� et l'honneur des Choufleuri est sauvé�



Di�anche 21 août - 21H 

LE bAL DES VIPèRES

Thriller ps�cholo�i�ue de Katia Verba
Par la Co�pa�nie de Tra�os
Tout public - Durée : 1h20

Voir résu�é du 3 �uillet

Lundi 22 août - 21H

TOC TOC
Co�édie de Laurent baffie
Par le Théâtre 2000
�Saint Genis Laval - Rh�ne�
Ados-Adultes - Durée : 1h30

Le Docteur Stern� de reno��ée �ondiale� est l'un des plus �rands spécialistes 
dans le traite�ent des � TOC � : troubles obsessionnels co�pulsifs� Coprolalie� 
Gilles de la Tourette� Arith�o�anie� Nosophobie� Toc de vérification� 
Incapacité à �archer sur les li�nes��� Les TOC s'entassent� se bousculent et se 
�élan�ent dans le cabinet de ce docteur tou�ours absent !
� Mais �u'est-ce �u'il fout� bordel ? �

Roi du �a� décalé et de la répartie cin�lante� Laurent baffie a trouvé 
avec ce su�et dans l'air du te�ps� le ressort d'une co�édie irrésistible �ui 
dépasse le si�ple boulevard� Dialo�ue en for�e de pin�-pon�� pirouette 
finale inattendue et ré�ouissante� Toc Toc fait �ouche !

� Mais �u'est-ce �u'il fout� bordel ? �� Mais �u'est-ce �u'il fout� bordel ? �



Mardi 23 août

REL�CHE 
Pla�e� shoppin� et resto !

Mercredi 24 août - 21H 

C'EST VOUS OU C'EST MOI ?
De Gérard Levo�er
Par La��issi�o �L�on�
Tout public - Durée : 1h10

Voir résu�é du 12 �uillet

Jeudi 25 août - 21H

LE PETIT PRINCE
Conte poéti�ue et philosophi�ue
d'apr�s Antoine de Saint-Exupér�
Par La��issi�o �L�on�
Tout public - Durée : 1h50

Voir résu�é du 8 �uillet

A en croire Saint-Exupér�� Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à 
l'intention des �randes personnes� Ses niveaux de lecture offrent du plaisir 
et des su�ets de réflexion aux lecteurs de tous les â�es�



Vendredi 26 août - 21H 

EH ! OH !
Co�édie de Gu� Podorie�ac�
Par la Co�pa�nie Théâtrale IL
�La Garde - Var�
Tout public - Durée : 1h10
La co��unication ! Quelle belle chose �ue de pouvoir parler avec d'autres 
personnes� de dialo�uer à travers le �onde ! C'est telle�ent bien��� �uand 
�a �arche� Mais c'est telle�ent plus dr�le �uand �a ne fonctionne pas et 
parfois ���e cela en devient pathéti�ue� Re�ontons à Ada� et ève� un sacré 
probl��e de co��unication� puis avec les Ro�ains et le pi�eon vo�a�eur� 
les Indiens avec leurs si�naux de fu�ée� les Africains et leur ta�-ta�� ceux 
partis à la con�u�te du Far-�est� tous avec leur �o�en de co��unication� 
Faisons un saut dans le te�ps pour visiter l'�re du téléphone en ba�élite� 
puis du s�artphone enfin Internet : cha�ue fois un probl��e ! Et le futur ?��� 
Rions-en ! Un vo�a�e sans parole à travers le te�ps : hilarant !

Ce spectacle a re�u le 1er prix à l' unani�ité du �ur� FNCTA du Sud-Est�

Sa�edi 27 août - 21H 

DEUX PERRUCHES SUR UN PLATEAU
Duo co�i�ue d'apr�s G� Levo�er� R� Dubillard�
Gourio� Racine� La Fontaine� Moli�re���
Par les �'Arts bleus Cie �Toulouse�
et le Théâtre de l'Eucal�ptus �Cavalaire�
Tout public - Durée : 1h10

Voir résu�é du 15 �uillet

La co��unication ! Quelle belle chose �ue de pouvoir parler avec d'autres 



Di�anche 28 août - 21H 

LE bAL DES VIPèRES
Thriller ps�cholo�i�ue de Katia Verba
Par la Co�pa�nie de Tra�os
Tout public - Durée : 1h20

Voir résu�é du 3 �uillet

Mardi 30 août - 21H

FINAL DU 39èME FESTIVAL DES TRAGOS
Rétrospective� surprises et fiesta !!!

Lundi 29 août - 21H

DU GRAND GUIGNOL
Vaudevilles de Courteline
Par la Co�pa�nie de Tra�os
Tout public - Durée : 1h15

Voir résu�é du 1er �uillet

Un �rand �erci à nos partenaires et �éc�nes !



04.94.01.92.40



Théâtre de Verdure de Pardi�on
RD559 entre Cavalaire et La Croix Val�er

Navettes �ratuites �voir à l'Office de Touris�e�

billetterie sur place à partir de 20H ou sur internet
Per�anence à la Maison de la Mer

�Hall de l'Office de Touris�e� de 11h à 12h30
Rensei�ne�ents �Pas de réservation par téléphone� : 

04 94 64 33 55 � 06 13 28 26 96


