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Cyrano de Q, p 11 Fatalitas, p 12 Cyrano de Q, p 11 Là-bas, p 11

La forêt, p16 Le faiseur, p 10 2 Perruches, p 17 L’art du rire, p 18

Femmes du Sud, p 23 Le faiseur, p 10 Torrini Circus, p 13
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Etape, p 28 Me La Brige, p 29 San Antonio, p 30
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en centre ville !
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Edito de Monsieur le Maire

Edito du Président
Attention, édition spéciale ! La quarantième, ça se fête !
À l’image de cette première de couverture, vous en verrez de toutes les couleurs.
Tel une explosion, le Festival des Tragos va, cette année, sortir du cadre de Pardigon 
pour vous proposer deux grands spectacles gratuits en centre ville, deux expositions, 
et un rendez-vous régulier à la médiathèque pour un spectacle en journée, dans une 
salle climatisée !
À Pardigon, le cap est mis sur une qualité grandissante et sur un débordement d’énergie 
enthousiaste et positive. Chacun devrait donc y trouver son bonheur !
Côté pratique, des nouveautés : un nouveau kiosque dans le jardin accueillera des 
premières parties variées et offrira un espace de travail confortable et ombragé pour 
les nombreux stages de cet été. Puis, deux pique-niques + spectacle, un jeu chez nos 
partenaires, des nouveaux avantages pour les adhérents, ainsi que la possibilité  de 
régler par CB au théâtre !... On vous a gâtés ! 
Prenez donc le temps de découvrir les pages qui suivent, nul doute que ce programme 
alléchant va vous séduire !...
Enfin, tout cela a été possible grâce à nos partenaires, merci à tous ! Un immense merci 
tout particulier, à la municipalité de Cavalaire, qui s’est formidablement engagée à nos 
côtés pour fêter l’événement, montrant ainsi sa confiance et sa reconnaissance.
Nous en sommes très touchés. Joyeux festival à tous ! Emmanuel Seignez

40 ans et pas une ride, bien au contraire. 
2017 sera certainement la plus belle des mises en scène, car le festival cette année part 
à la rencontre de ses spectateurs dans les rues de notre belle ville. Notre festival des 
Tragos est devenu incontournable au fil des ans, mélangeant talents et innovations et 
que de chemin parcouru depuis les débuts de cette belle aventure culturelle. 
J’ai une pensée affectueuse, reconnaissante pour la famille Guerrero et l’ensemble des 
acteurs qui se sont succédé tout au long de ces années. Cela n’a pas toujours été facile 
côté « envers du décor » mais que de soirées exceptionnelles et inoubliables nous ont 
été proposées. Et quelle réussite…
Pour 2017, le plus long festival de théâtre de France nous propose 52 représentations 
pour cette « édition spéciale anniversaire ».
Comme je l’écrivais plus haut, avec une présence pour la première fois en ville au 
travers de multiples rendez-vous.
Un beau festival festif concocté brillamment par son président Emmanuel Seignez et 
son équipe. À vous toutes et à vous tous amis des Tragos, heureux anniversaire.
Que les artistes entrent en scène et que le spectacle commence…

Philippe LEONELLI, Maire de Cavalaire-sur-Mer
Vice-président de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez



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

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 €
Spectacles gratuits en centre ville de Cavalaire (Esplanade Sainte Estelle) :
Samedi 22 juillet 21h30 : J’arrive, Compagnie Krilati. Voir page 25
Samedi 12 août 21h30 : Le Best On, Wally. Voir page 38
Spectacle à tarif unique : 14 € (8 € pour les moins de 12 ans)
Mardi 1er août 21h30 : Dom Juan... et les clowns. Voir page 33
Adhérents : 2 nouveaux avantages ! Voir page suivante...

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. NOUVEAU : Règlement par CB sécurisé !
- 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.

veniR au tHéâtRe

- En navette gratuite : Profitez-en ! Horaires à l’Office de Tourisme
- En voiture : Parking de la plage de Pardigon gratuit tous les soirs
L’accès au petit parking du théâtre est réservé aux artistes, pompiers et PMR

Infos pratiques



Le Festival des Tragos ? Un conte de fée !

En effet cela commence ainsi :
Il était une fois, en 1976, une troupe en errance qui rencontra 
une ferme en déshérence au milieu d’une « jungle » qui la 
plongeait dans l’oubli : PARDIGON !
Les compagnons l’occupèrent, la soignèrent, la cajolèrent et 
leur amour pour elle fut si grand qu’ils lui firent un enfant 
qu’ils appelèrent FESTIVAL.
FESTIVAL était chétif, malingre, bancale, il inspirait plus 
de compassion que d’intérêt. Certains détournaient leur 
regard en le croisant. D’autres, plus méchants, lui envoyaient 
des quolibets.
Mais FESTIVAL, grâce aux soins apportés par les 
compagnons et par ceux et celles qui se prirent d’affection 
pour lui, grandissait en prenant des forces et de 
l’enthousiasme.
Alors peu à peu, ceux qui la dédaignaient, portèrent un 
autre regard sur lui, un regard le plus souvent très intéressé :
FESTIVAL a bravé des tempêtes, des menaces, il fut 
ébranlé mais il tint bon grâce à sa santé et à ses soutiens 
nombreux et fidèles.
FESTIVAL aujourd’hui a 40 ans. Il est fort, il est puissant, 
il séduit, il force l’admiration. Mais attention, ses pieds sont 
d’argile ! Il faut le protéger, toujours.
Dès lors que FESTIVAL était bien scellé, la plupart des 
compagnons qui lui donnèrent vie, se sont éloignés, leur 
mission accomplie. Certains, hélas, ont disparu.
Je veux ici leur rendre hommage, les remercier pour m’avoir 
entouré et suivi pendant toutes ses années (de 1976 à 2009) 
en apportant, chacun à leur manière, les pierres de la 
fondation.

Edito de Gilbert Guerrero, fondateur du festival



taRifs des adHésions

1 personne : 7€ 
Autres membres de la famille : 5€/personne
Avec cette carte, vous affirmez votre soutien au festival, vous bénéficiez de 
tarifs préférentiels mais ce n’est pas tout...

caRte de fidélité - c’est nouveau !
Pour toute adhésion, une carte de fidélité « spécial adhérents » vous sera remise. 
10 places achetées = 1 gratuite !

place assise en centRe ville

Pour les 2 grands spectacles présentés esplanade Sainte Estelle (« J’arrive » le 
22 juillet et « Le Best On » le 12 août), les places assises au plus proche de la 
scène vous sont réservées ! Munissez-vous de votre carte d’adhérent.

Une douzaine de spectacles nous ont inspiré des citations sur le théâtre.
Retrouvez ces citations dans les boutiques de nos partenaires ainsi que dans 
les 2 expositions organisées par le Festival des Tragos (voir p. 47), notez les 12 
auteurs de ces citations ci-dessous et vous gagnez votre T-shirt du festival.
Les commerces participants au jeu sont identifiés dans cette brochure grâce 
au logo du T-shirt. Attention : Nombre de T-shirt limité, un seul par famille !

Grand jeu pour tous : T shirt à gagner !

1-________
2-________
3-________
4-________

5-________
6-________
7-________
8-________

  9-________
10-________
11-________
12-________

Adhérents : 2 nouveaux avantages !



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
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soiRée d’ouveRtuRe le 30 juin à 21H30
Lancement officiel du 40ème Festival des Tragos
Présentation des spectacles et des festivités qui vous attendent
Cocktail offert par le Casino de Cavalaire

pique-nique + spectacle : 25 € tout compris
Repas froid concocté par Gâteaux de Famille +vin et eau
Mercredi 19 juillet à 19h30 - Réservation obligatoire avant le 16 juillet
Mardi 8 août à 19h30 - Réservation obligatoire avant le 5 août
Places limitées !
Renseignements :  Claude : 06 08 47 54 87
Spectacle présenté : Le Grand Torrini Circus - voir page 13
Comment réserver ? Sur place, comme d’habitude ! Ou...
Sur internet : choisissez la séance de 19h30 ! (Spectacle + Pique-nique)
Pour ces 2 soirs, possibilité d’assister au spectacle sans participer au repas 
(Places limitées également !)

soiRée de clotûRe le 31 août à 21H

Rétrospective en image, spectacle surprise, cocktail et fin de soirée dansante
Moment de convivialité pour finir la 40ème édition en beauté !

Tous les soirs (saufs jours de relâche), la billetterie et le jardin d’accueil sont 
ouvert dès 20h. Des premières parties vous seront proposées : musique, poésie, 
hip-hop, saynètes théatrales...
Et pour patienter avant les spectacles, nous vous proposons une grille de mots 
croisés p 32 ! 

Soirées spéciales

Avant spectacles



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 
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. »

LE FAISEUR               .

P. 10

1er juillet 
- 21h30 - 

(Entrée libre)

11 juillet
18 juillet
5 août
- 21h30 -

19 août 
30 août
- 21h -
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LE FAISEUR               .

Comédie burlesque d’Arlette 
Fétat
Par l’Atelier Théâtre de l’Office 
Municipal de la Culture 
(Cavalaire)
Durée : 1h30

Un évènement très important 
va avoir lieu. Plusieurs 
groupes arrivent pour être les 
mieux placés. Chaque groupe 
va mentir à l’autre pour avoir 
la meilleure place... chaque 
groupe va se faire avoir... 
jusqu’à ce que...

17 comédiens sur scène 
pour une quête absurde et 
délirante !

2 et 6 
juillet 
21h30 

3 et 5 
juillet 
21h30

Entrée
libre

ICI, C'EST LA-BAS
OU ON EST

Création humoristique et 
théâtrale
Par l’Atelier Théâtre de l’Office 
Municipal de la Culture 
(Cavalaire)
Durée : 1h15

Cyrano de Bergerac, un 
mythe ! La scène du balcon, 
une scène d’anthologie ! 
Et si cette histoire avait été 
écrite par Raymond Queneau 
à la manière d’Exercices 
de style ? Racontée par 
des témoins plus ou moins 
crédibles, jouée façon Pagnol 
ou film d’horreur, en ch’ti, 
chanté ou dansé... 
Voici donc... de nombreuses 
versions (!)... mais quand on 
aime !...

CYRANO,
D'EDMOND QUENEAU
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4 juillet 21h30 - Entrée libre
Aventure théâtrale  du Captain Oldhorn, 
De et par Hervé Jenatton. Durée : 1h

1920. Un navire marchand part vers 
une mystérieuse destination avec à 
son bord une dangereuse cargaison 
dont il faut se délester à tout prix. Ce 
« colis » enchaîné à fond de cale met 
les nerfs de l’équipage à rude épreuve. 
Est-ce vivant ? Est-ce un animal ?
De la cabine du capitaine à la cambuse 
en passant par les chaudières, on 
découvrira la vie d’un équipage en 
mer, les coutumes et superstitions 
pittoresques de la vie à bord. On 
apprendra ce qu’est le « chat à neuf 
queues », la « corde à trois nœuds », 
la pétole et les îles inconstantes. En 

escale, on découvrira les dangers du 
pousse-pousse dans les rues de Macao 
mais aussi ses charmes exotiques…
«Laissez-moi vous dire que c’est facile 
de nos jours d’aller au bout du monde 
maintenant que la terre est ronde. Mais 
du temps ou elle était plate…»
Retrouvez ce spectacle à l’auditorium 
de la médiathèque de Cavalaire les :

FATALITAS

Mercredi 19 juillet
Vendredi 28 juillet
Vendredi 4 août
Vendredi 11 août
Vendredi 18 aout
Vendredi 25 août
à 15h.
Réservations à la 
médiathèque :
04 94 01 93 20

Photo : © V. Leclercq
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Par la Compagnie Lazzissimo (Lyon)
Mise en scène Emmanuel Seignez
Avec : Philippe Carles, Antoine 
Fouqueau, 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 
pour fêter les 40 ans du Festival des 
Tragos ! Incontournable cet été !

19 juillet et 8 août : Possibilité de 
« Pique-nique + spectacle » (Places 
limitées). Voir page 9

8 - 19 - 30 juillet et 8 août à 21h30
16 et 26 août à 21h

LE GRAND TORRINI CIRCUS
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9 juillet et 7 août 21h30
25 août 21h

Vaudevilles de Courteline
Par la Compagnie de Tragos
Durée : 1h30

Polyptique de 5 pièces courtes :
« Monsieur Badin », « La Peur des 
Coups », « Le Droit aux Etrennes »,
« L’Extralucide » et « Les Boulingrin ».
Courteline croque la médiocrité des 
petits-bourgeois.

Des couples, plus fous qu’amoureux.
Courteline nous plonge ainsi dans un 
quotidien qui pourrait être le nôtre, fait 
de tromperies, de moqueries, de ridicule 
et de risible. Si ce n’était pas comique, ce 
serait tragique. Mais la dérision permet à 
tout un chacun de rire, malgré la véracité 
des situations, et grâce à leur pittoresque.

Une interprétation burlesque et 
dynamique de ces classiques, très loin du 
désuet ! Du grand divertissement !

DU GRAND GUIGNOL
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10 juillet 21h30
Comédie d’Alexandre Ostrovski
Par le Théatre Ad Libitum (Toulon)
Tout public – Durée : 2h

Cinq actes, onze personnages, un 
enchevêtrement de rapports humains 
et de relations de classes. Tout un 
monde paysan est là, grouillant 
d’intérêts, de rêves, de renoncements. 
Une riche propriétaire règne sur ce 
petit monde qui la sert et lui obéit… 
Les choses resteraient dans cet ordre 
si la forêt n’était pas brusquement 
secouée par l’arrivée de deux acteurs 
de théâtre ambulant, deux camarades 
d’exil et d’infortune, qui ont choisi la 
liberté… et… LE THÉÂTRE ! 
On avance dans cette œuvre comme 

dans une forêt qui aurait le pouvoir 
de charmer et d’effrayer, tout en 
préservant la vie et le rire !

LA FORET
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12 juillet - 2 et 13 août 21h30
28 août 21h

Duo comique d’après G. Levoyer, 
R. Dubillard, Gourio, Racine, La 
Fontaine, Molière...
Par les Z’Arts Bleus Cie (Toulouse) 
et le Théâtre de l’Eucalyptus 
(Cavalaire). Durée : 1h10

Une grosse pression pèse sur les 
épaules de Brigitte (une femme libre 
et qui s’assume !) et Brigitte (mariée à 
Nono, 6 enfants, moins libre, mais qui 
l’assume aussi !) : sauver de l’expulsion 
leur troupe de théâtre, exclusivement 
et désespérément féminine !
Ces deux intarissables perruches 
vont devoir faire preuve de créativité 
pour trouver une pièce à jouer et 
convaincre ainsi M. le Maire de leur 

laisser le théâtre.
Plus d’une heure de tentatives 
théâtrales, bagarres, quiproquos, 
brouilleries, bouderies et autres coups 
bas, mais toujours avec humour !
Un joyeux docu-fiction sur une troupe 
de théâtre en création.

Dédeine Volk Léonovitch et Béatrice 
Seignez Guerrero : Un spectacle 
pétillant et inattendu qui renouvelle 
le genre du duo au théâtre !.... et au 
féminin !

DEUX PERRUCHES SUR UN PLATEAU
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13 juillet 21h30
De et par Jos Houben (Cie Rima). 1h05

Seul en scène, Jos Houben anime 
une conférence d’un genre particulier, 
entre philosophie et anthropologie. Il 
y dissèque les mécanismes du rire, en 
analysant leurs causes et leurs effets. 
Rien ne résiste à la perspicacité de son 
exposé : nos mimiques, nos gestes, nos 
comportements recèlent un potentiel 
comique que son oeil expert et son art de 
comédien savent retranscrire sur scène 
en révélant leur caractère saugrenu 
et burlesque. Une heure durant, Jos 
Houben dissèque cette mécanique de 
précision à travers de nombreux exemples 
puisés dans notre vie quotidienne. Des 
premiers pas d’un bébé à notre façon de 
marcher, de la chute d’un quidam dans 
un restaurant à la façon de prononcer 

les noms de fromages, il révèle tous ces 
infimes éléments, souvent insaisissables, 
qui déclenchent le rire. Jos Houben, 
qui a présenté ce spectacle en français, 
anglais et néerlandais dans de nombreux 
pays, a pu vérifier que le rire était bien le 
propre de l’homme.
«Une désopilante leçon sur le comique !» 
Le Figaro
Coup de coeur des éditions 2010 et 2011, 
nous tenions à l’inviter pour fêter ce 
40ème festival !

L'ART DU RIRE
Photo : © Annika Johansson
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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.

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

             LE PETIT PRINCE

15 juillet
21h30

28 juillet
21h30

22 août
21h
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16 juillet et 6 août 21h30
Comédie culte de Josiane Balasko
Par Les Estérelles (Saint Raphaël)
Avec Carine Samson, Jean Yves Saliou 
et Philippe Legagneux. Durée : 1h20

Tout oppose Simone et Jacques qui se 
rencontrent par hasard en fin de soirée 
dans un bar désert de la Gare de l’Est.
Lui est un présentateur vedette un peu 
ringard, et elle, une fille paumée, haute 
en couleurs et très naïve qui ne reconnaît 
pas l’animateur. Le serveur, aussi collant 
que bavard, fan de Jacques, n’éprouvera 
aucune gêne à s’imposer au cœur de ce 
couple improbable.
L’alcool aidant, Simone et Jacques vont, 
sans s’en rendre compte, se rapprocher. 
Beaucoup… Un peu trop même…
Mais après une telle nuit d’ivresse, le 

réveil dans l’appartement de Jacques 
sera forcément difficile, mémorable et 
explosif !… Il ne se souvient de rien, ni 
qui est cette fille survoltée et amoureuse 
installée chez lui, ni même d’avoir donné 
son adresse au barman qui évidemment 
ne loupe pas l’occasion de débarquer !…

Rires et quiproquos célèbres font de 
cette pièce une comédie décapante dont 
on ne se lasse pas !

NUIT D'IVRESSE
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LES FEMMES DU SUD
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Théâtre musical de Riccardo 
Montserrat et Catherine Lecoq
Par la Compagnie Catherine Lecoq  
Eclosion 13 (Marseille). Durée : 1h15

Les femmes du Sud, belles, vibrantes, 
tendres, chaleureuses, jouent et 
chantent la solidarité, l’amour et les 
bonheurs, les luttes qui tissent nos 
vies.
« Le travail c’est important mais ce 
qui est le plus important ce sont les 
gens, les gens heureux. »

Ricardo Montserrat a rencontré les 
femmes des chantiers navals de La 
Seyne sur mer, a écrit un recueil de vies, 
des textes bouleversants d’humanité, 

drôles et émouvants, la vie des gens 
avant les écrans. Catherine Lecoq 
en a fait un spectacle de théâtre 
musical en y mêlant ses chansons. 
Deux musiciennes comédiennes, 
une violoniste et une accordéoniste, 
illustrent ces moments d’émotions et 
de rires partagés.

17 juillet 21h30

LES FEMMES DU SUD
Photo : © Sophie Vernet



21 juillet 21h30
Spectacle-lecture du texte de François 
Morel 
Par Dédeine Volk-Léonovitch 
Compagnie Les Z’Arts Bleus
(Thil – Haute-Garonne). Durée : 1h
Son grand-père prend la vie avec la 
philosophie d’un vieux sage. Son père 
a placé la fabrication du camembert au 
rang de l’art. Sa sœur grandit trop vite... 
et il croit que sa mère a une aventure avec 
Tino Rossi.
Le petit François Morel, célèbre 
« Deschiens », grandit au sein de cette 
famille rêvée. Un quotidien jalonné 
d’événements cocasses, tendres et 
tragiques. Une vie de famille ordinaire 
et extraordinaire vue avec la naïveté 
de l’enfant, le désenchantement de 
l’adolescent et la nostalgie de l’adulte. 

Une chronique pleine de poésie sur la 
vie d’un petit cocon familial, qui vous 
laisse une saveur douce-amère de paradis 
perdu.

« Ma soeur est en blanc. Ma mère est en 
larmes. Mon frère est en pantalon à pattes 
d’éléphant. Mon père est inquiet pour 
ma sœur en blanc. Mon frère est en sueur 
en garçon d’honneur. Ma mère serre les 
dents. Mon père est tout blanc. C’est la 
fête » . Et pour la fête, comme pour les 
enterrements, les commémorations, on 
sort les « habits du dimanche «, ceux que 
l’on achète un peu trop grands et qui 
deviennent très vite un peu trop courts.

LES HABITS DU DIMANCHE
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Samedi 22 juillet 21h30 en centre ville !
Solo enthousiaste et acrobatique par 
Rocco Le Flem (Les Krilati). Durée : 1h

Un moment-clé de la vie d’un jeune 
homme talentueux, qui a comme seules 
peurs, celles de vieillir et d’affronter le 
monde.
Plutôt que de s’y confronter, il préfère 
croire en l’immortalité et tente d’arrêter 
le temps.
Mais un jour, l’horloge du temps se 
remet en mouvement, vacillante mais 
péremptoire.
La mécanique va ainsi relancer la marche 
de l’existence.
Ce jour-là, un oiseau vient taquiner 
l’homme et le pousse à le regarder voler, 
danser, chanter la vie. L’oiseau libre, dans 
un battement d’ailes, va inciter l’homme 
à casser ses chaînes...

« Et si Exister c’était oser se jeter dans le 
monde ? » (Simone de Beauvoir)

Ancien gymnaste, Rocco Le Flem 
réalise là une performance physique 
époustouflante, l’artiste allie les 
techniques circassiennes ainsi que du 
dressage d’oiseau à la créativité du 
spectacle vivant.

     J'ARRIVE

Spectacle gratuitesplanade Sainte Estelle(Maison de la Mer)

Photos : © Stephano Borghi
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23 et 31 juillet 21h30
29 août 21h

LE BAL DES VIPERES

Thriller psychologique de Katia Verba
Par la Compagnie de Tragos.
Durée : 1h20

Toussaint... dans la région de 
Montségur...
Un orage violent s’abat sur la maison.
Pluie et tonnerre.... Des bougies sont 
allumées.
Une porte grince, une silhouette 
pénètre dans la pièce.
Cette histoire relate la rencontre de 
quatre femmes inquiétantes :
Marion, l’énigmatique inconnue, bon 
chic bon genre, qui a eu la mauvaise 
idée de se perdre...
Rebecca, la maîtresse de maison, 
un peu trop vive, en très mauvaise 

posture...
Francie, la cousine autoritaire et 
méfiante qui veut régenter son monde 
et la jeune et jolie psychotique... 
l’émouvante Alice... une Alice plongée 
au pays des « Ténèbres... ». Quatre 
femmes et... un cadavre.
Une pièce contemporaine, haletante, 
aux nombreux rebondissements !
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24 juillet 21h30  et  20 août 21h
De et par Fred Blin (Les Chiche 
Capon / Les Nouveaux Gitans). 
Durée : 1h

« Il s’agit d’un spectacle d’erreur 
qui fait peur et nous pouvons dès à 
présent dire qu’il y aura des longueurs 
et du quickchange, des illusions et 
beaucoup de promesses. 
Ce sera résolument un spectacle 
politique et de dressage. Des animaux 
morts, vivants, drogués, heureux, 
là n’est pas la question ! Parce que, 
certes il faut s’en occuper, mais dans le 
fond un animal ça dépanne toujours !
On dit de l’homme qu’il a du mal à 
montrer sa vraie nature, rien de moins 
étonnant quand on sait que la nature, 

elle-même, a ses propres secrets. » 
s’étonne le protagoniste.

La conception et l’écriture de ce 
spectacle s’articule autour d’un homme 
qui écrit et conçoit un spectacle. Plein 
d’ambition théâtrale, il la revoit vite 
à la baisse et peu à peu se dépouille 
jusqu’à se rapprocher de lui-même. Il 
va découvrir la vérité mais il meurt. 
Sa force aura été d’envisager, jusqu’au 
bout, l’échec avec sagacité !

Bref, un spectacle clownesque, 
absurde, mais surtout hilarant, à 
l’image des spectacles des Chiche 
Capon avec lesquels ils nous ont 
régalés !

ETAPE
OU A-T-ON TOUJOURS RAISON D'AVOIR 

TUE TOUTES LES SORCIERES ?
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25 juillet 21h30
Création originale en 5 actes d’après 
les œuvres de Courteline et Feydeau. 
Adaptation Luc Girerd
Par la Troupe du Rhum (Villeneuve-
Loubet – Alpes Maritimes)
Durée : 1h30

Cette histoire inédite retrace la 
journée cauchemardesque d’un riche 
avocat en proie aux pires turpitudes 
d’une galerie de personnages 
loufoques, insolites, bornés ou 
inquiétants.
A travers l’humour de ces deux 
maîtres du rire qu’étaient Courteline 
et Feydeau, nous vous invitons à 
partager l’irrésistible détresse de 
Maître La Brige.

La Folle Journée de Maître La 
Brige est à la fois drôle, cocasse et 
burlesque, laissez-vous entraîner 
dans un grand tourbillon d’humour 
et de rires…

LA FOLLE JOURNEE DE MAITRE LA BRIGE
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26 juillet 21h30 et 23 août 21h
Pièce policière et comique d’après le 
roman de Frédéric Dard.
Adaptation et jeu : Bruno Fontaine
Mise en scène : Ségolène Stock et 
Bruno Fontaine
Production Evedia. Durée : 1h20

Toute la famille Poulaga est invitée 
sur le « Mer d’alors », prestigieux 
bateau de croisière de la flotte 
française. à chacun de ses voyages, 
quelqu’un disparaît du bord. Le 
commissaire San Antonio est chargé 
de mener l’enquête. Il sera assisté de 
son valeureux compagnon Bérurier, 
de Pinuche, fin limier à l’âge (trop ?) 
avancé, de Berthe, la femme de Béru 
et son amant, M’sieur Félix, de Marie 

Marie, nièce de Béru, l’indomptable 
gouailleuse et de bien d’autres 
personnages.

Bruno Fontaine (Elias de Kiliwic’h 
dans la série Kaamelott) ne pouvait 
que reprendre du service après 
l’immense succès de « San Antonio 
chez les gones ». C’est chose faite, on 
va se régaler !

SAN ANTONIO

LES VACANCES DE BERURIER
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29 juillet 21h30
Comédie céleste de Jean-Paul Alègre
Par EnVie Théâtre (Avon – Seine et 
Marne). Durée : 1h30

Un jeune homme, Jeff, arrive dans 
ce qui paraît bien être le paradis, 
mais personne ne semble attendre sa 
venue. Il y est accueilli par un Saint 
Pierre bougon mais brave homme, 
une Marie pétulante mais néanmoins 
très influente, un Dieu sympathique 
quoiqu’un tantinet débordé, et… 
Angélique, sublime inconnue de 
nos catéchismes… Mais les fichiers 
célestes laissent à désirer et Saint 
Pierre ne parvient pas à identifier ce 
nouveau mort dont la mémoire est 
aussi vide que la valise qui est montée 

tout droit avec lui. Cette amnésie va 
paradoxalement se transformer en 
prétexte existentiel. Les questions 
fuseront de toute part pour Jeff, 
comme pour Saint Pierre, Marie, 
Dieu et Angélique.
Le talent de Jean-Paul Alègre, un 
des auteurs vivants les plus joués en 
France, n’est plus à démontrer. Ce 
spectacle, traversé d’humour d’un 
bout à l’autre et merveilleusement 
interprété, est un vrai bonheur ! 

DEUX TICKETS POUR LE PARADIS

26 juillet 21h30 et 23 août 21h

SAN ANTONIO

LES VACANCES DE BERURIER



Mots croisés du festival pour patienter dans le jardin !
1 2 3

4 F B 5 B E

O 6

7 M U S 8

9

10 11 V E

12 I N O

13 R 14 O

R

15 16 I

17 18 C C A T

T 19 L 20

21 S

22 23 24 C

25 O E C

26 A

27 E 28 M I 29

L B

30 C I U 31 O L

H 32

33 S A O

U E S

34 S S 35 I N E

Des mots peuvent être collés...
1 - Ici et ailleurs
2 - Dans la caisse
3 - Couple en crise
4 - Nés du big-bang
5 - Trouble de la personnalité
6 - Accessoire indispensable aux 
comédiens
7 - Creulice y travaille
8 - Idéale pour un théâtre de 
verdure
9 - Personnage
10 - Touche rarement le sol
11 - Lendemain difficile

12 - Fille des Bouffes du Nord
13 - À Pardigon, de A à R
14 - Un auteur pas en avance
15 - Croisées ici
16 - On les voit rarement danser
17 - Compagnie alcoolisée
18 - Cette année, un seul sur 4
19 - Lui, des comédies ? Eh oui !
20 - Épicuriens du verbe
21 - Telle... Angélique
22 - Petit bijou burlesque et 
physique
23 - Jolis prénoms
24 - Pièce plagiée

25 - De retour pour le 40ème !
26 - Les spectateurs le sont en fin 
de soirée
27 - Trac ? ou autre...
28 - Autre talent de celles du midi
29 - Florilège pour tous
30 - On y entre... ou pas
31 - Il manque son rdv tous les 
soirs
32 - ... et pas ailleurs
33 - Il n’est pas l’auteur mais le 
héros
34 - Portés le 11 août
35 - Jour préféré de François

Titre ?
Auteur ?

Autre ?
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1er août 21h30 - Tarif unique : 14 €
Tarif moins de 12 ans : 8 €       

D’après Molière, par la Cie Miranda 
(Nice). Mise en scène : Irina Brook 
à partir d’un 1er travail de Mario Gonzalez
Durée : 1h30

Un Dom Juan version burlesque !
Le personnage de Dom Juan est un 
héros moderne, un anticonformiste, 
promis à une fin tragique, seul contre 
tous. Refusant de se repentir faussement, 
il décide de ne pas rentrer dans la 
norme, et de rester celui qu’il est. (C’est 
l’acceptation de soi dans le burlesque !) 
C’est un peu “l’artiste” maudit, ivre de 
liberté, qui poussera sa démarche de 
création jusqu’à son terme, quitte à en 
mourir.
Mais le burlesque vise le rire à partir de 
thèmes sérieux, parfois tragiques. Le 
rire est même l’élément déclenchant, 

cathartique qui nous permet de regarder 
le monde avec un œil neuf, complice. 
Alors, le clown, perdu dans le monde 
comme dans un cabaret burlesque 
est peut-être le meilleur représentant 
« théâtral » de cette mécanique humaine, 
ridiculement caricaturale et tragique.
Finalement, le burlesque souligne 
combien le Dom Juan est une pièce sur 
la liberté, et combien le prix est lourd à 
payer pour la conserver…
Malgré le parti pris burlesque, l’œuvre 
de Molière est totalement respectée.

« C’est inventif, très drôle ! Et l’autre 
soir, à Nice, le public a applaudi, debout, 
pendant un quart d’heure ! » (René 
Tacéda)
enoRme succès depuis des années !

DOM JUAN… ET LES CLOWNS
Photo : © FabienDEBRABANDERE



3 août 21h30
Comédie écrite et mise en scène par 
Sylvia Bruyant, sur une idée originale de 
Sylvia Bruyant et Eva Dumont.
Avec Brock, Sylvia Bruyant, Eva 
Dumont et Delry Guyon
Scénographie Nicolas Lemaître
Création lumière Marc Cixous
Création musicale Stéphane Corbin
Costumes Sylvie Jeulin
Production Acte 2 en accord avec la 
Compagnie Cavalcade. Durée : 1h30

Madame Christine BEMOT, 
quatrième génération, forte de cette 
lignée d’excellence funéraire, tente corps 
et âme de maintenir à flot l’entreprise 
familiale avec l’aide de son fidèle salarié 
Jean CREULICE. Mais l’arrivée d’une  
stagiaire et les funérailles inattendues 

de la star de la chanson française vont 
profondément bouleverser le quotidien 
mortuaire de l’entreprise. A travers cette 
comédie mordante au rythme effréné, 
les 4 comédiens hauts en couleur nous 
plongent dans les coulisses des métiers 
du funéraire et nous confrontent avec 
humour et dérision à notre propre 
rapport à la mort !
Une comédie théâtrale au rythme 
effréné, une plongée délirante dans les 
coulisses des métiers du funéraire!

« Une vision du funéraire drôle et 
décalée, des rebondissements, des 
dialogues franchement hilarants, en 
bref plus qu’une comédie de boulevard, 
une comédie de cimetière à mourir de 
rire ! » Eric Fauveau - FUNERAIRE INFO.

POMPES FUNEBRES BEMOT
Photos : © Stéphanie Roland
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10 août 21h30
Théâtre seule en scène 
Textes de Gérard Levoyer
Par les Z’Arts Bleus Cie (Toulouse)
Avec Dédeine Volk Léonovitch
A partir de 12 ans. Durée : 1h05

Une femme abîmée soliloque, 
enfermée depuis 10 jours dans une 
pièce. Son leitmotiv « aller tuer 
William » l’homme qui l’a faite, et 
défaite. Elle se répand, se raconte, 
parfois drôle, d’autres fois cruelle, 
souvent bouleversante, à travers 
une quinzaine de textes de Gérard 
Levoyer, qui vont l’emporter jusqu’à 
son acte final déterminé d’aller tuer 
celui qui l’a brisée. Mais c’est sans 
compter sur les rebondissements 

spectaculaires au théâtre !!
Gérard Levoyer a l’art d’écrire la 
détresse avec beaucoup de drôlerie 
et de tendresse, ce qui correspond 
parfaitement au jeu spécifique de 
Dédeine Volk Léonovitch. Une belle 
collaboration qui nous amène à un 
spectacle drôlement désespéré !

BORDERLINE
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Théâtre classique (masqué) de William 
Shakespeare
Par la Compagnie Les Têtes de Bois 
(Montpellier – Hérault). Durée : 1h40

Dépossédé du duché de Milan, Prospero 
a trouvé refuge avec sa fille Miranda sur 
une île inconnue : là, régnant en maître 
sur le « sauvage » Caliban, il a appris l’art 
de la magie et libéré Ariel, un esprit de 
l’air.
Un jour, il déclenche une tempête qui 
fait s’échouer le navire transportant ses 
puissants ennemis : Antonio l’usurpateur, 
son propre frère, Alonso, le roi de 
Naples, qui l’a trahi, accompagné de son 
frère Sébastien et de son fils Ferdinand, 
Gonzalo l’ancien conseiller loyal de 
Prospero et tout leur équipage. Les 
rescapés se retrouvent en divers points 
de l’île, saufs mais séparés, ignorants du 
sort des autres.
La vengeance de Prospero est en place : 

tourmentés, les naufragés deviennent 
des marionnettes aux mains du cruel 
magicien. Sur cette île (dés)enchantée 
où les mauvais esprits croisent les bons 
génies, la tragédie du monde se rejoue : 
chacun, le temps d’un orage, sera 
confronté à lui-même…
Jeu théâtral, marionnettes et masques, 
tous les styles y sont représentés.
Une mise en scène et une esthétique... 
Époustouflant !

11 août
21h30 

LA TEMPETE
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Samedi 12 août 21h30 en centre ville !
One Man Show de et par WALLY de 
Montbazens (Aveyron). Durée : 1h15

« Best on », parce que of, même avec 
un seul « f », ça résonne en moi comme 
éteint, alors que je pense être encore 
allumé...
Alors bien sûr, on retrouvera mes
« classiques » : des chansons courtes, 
des chansons longues d’au moins deux 
minutes, des courriers de lecteurs, du 
swing, du scat, des petits chorus de 
guitare, sûrement quelques chansons 
pas drôles et surtout de la bonne 
humeur ! Voilà mon programme pour 
ce « best on » et si ces promesses ne 
sont pas tenues, il ne me reste plus 
qu’à devenir politicien...

Après avoir joué sur les plus grandes 
scènes : l’Olympia, Bobino, les Folies 
Bergères, le Zénith de Paris et dans 
de nombreuses émissions de télé, il 
nous a fait l’immense plaisir de venir 
au Festival des Tragos en 2016 avec 
« J’ai arrêté les bretelles ». Cette année, 
son « Best on », gratuit en centre ville, 
c’est cadeau !
Et ne manquez pas RocaWally, le 14 
août, sur la scène de Pardigon.

LE BEST ON (LE MEILLEUR D'ENTRE MOI !)

Spectacle gratuit

esplanade Sainte Estelle

(Maison de la Mer)
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De et par Vincent Roca et Wally
Durée : 1h30
Deux drôles d’oiseaux se livrent sans 
retenue à une festive joute verbale, un 
combat à mots nus, phrases délicates et 
refrains sans cholestérol.
Leur cahier des charges ? La légèreté ! 
Sur la balance, pas un gramme de gras, 
deux écritures aériennes car, voyez-vous, 
ces deux-là ont de la plume ! 
Un émincé de traits d’esprit en 
apesanteur, avec pour seules armes une 
guitare aérienne et deux pupitres venus à 
pied. Deux poids... démesure !

Un rire franc et pur. On quitte le spectacle 
le cœur joyeux, la pensée revigorée, 
réconcilié (momentanément...) avec le 
monde ; on fraternise avec ses voisins dans 
le plaisir partagé des mots. Quel pouvoir, 
le langage ! LA MARSEILLAISE
Des épicuriens du verbe. Lorsqu’ils 
jonglent à deux sur scène, les mots et 
les rires ne touchent plus terre. LE 
JOURNAL DU CENTRE
Douce folie. Ils se défient, se 
questionnent, mélangent leurs univers et 
se renvoient les plus fines gourmandises 
du dictionnaire, tout en légèreté, sans 
ajout de gras. LE DAUPHINÉ 

Vous avez adoré Wally ? Eh bien là, on 
vous en met un peu plus ! Et cette fois, 
avec un illustre humoriste, écrivain et 
chroniqueur (dans Le Fou du Roi, de 
Stéphane Bern) : Vincent Roca.

14 août 
21h30

ROCAWALLY (150kg à 2, on vous en met un peu plus ?)
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17 août 21h
Spectacle de théâtre burlesque 
et physique par la Compagnie 
Chaliwaté (Bruxelles)
Avec : Sandrine Heyraud, Sicaire 
Durieux et Loïc Faure. Durée : 1h

Entre deux aéroports, de l’espace 
« peuplé » d’une zone de transit à 
l’espace confiné d’une cabine d’avion, 
un homme cherche à tromper sa 
solitude. Dans l’étourdissement et 
la confusion des déplacements, où 
l’espace et le temps se perdent, il rêve 
d’un nouveau départ. Chaque étape 
de son avancée lui fait pourtant sentir 
que ses attentes ne seront peut-être 
pas comblées.

« La Compagnie Chaliwaté est un must 
de théâtre physique.(…)
Qu’ils soient avec ou sans parole, c’est 
une même soif de vivre que distillent les 
spectacles de Chaliwaté. » – LE SOIR
« ...spectacle muet et poétique qui allie la 
drôlerie à la gravité » - RTBF

Après Joséphina, c’est un immense 
plaisir d’accueillir ce petit bijou !
a ne pas manqueR !!

JETLAG
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De et par Rémy Boiron de La 
Compagnie Humaine (Sainte Livrade 
sur Lot – Lot-et-Garonne) . Durée : 1h15
 
On ne réalise pas toujours, mais c’est 
dingue : voici sept milliards d’années, il 
n’y avait rien. Même pas d’atomes. Rien 
de rien. Et puis, à la suite d’un grand 
boum… de l’hydrogène, de l’hélium, des 
soleils, des planètes, des galaxies… Et 
puis une Terre, et puis des hommes. 
Qui respirent huit litres d’oxygène par 
minute, 480 litres à l’heure, comme les 
Formule 1. C’est dingue… Et formidable. 
Ou presque.

« Il raconte l’atome, remonte le temps, 
disserte sur la naissance de la vie. Voilà 
un spectacle à même de réconcilier 

les plus réfractaires aux sciences. Un 
spectacle conté qui ose associer danse, 
musique, mime, théâtre et sciences en un 
même combat. Celui de l’humain, celui 
de la planète. C’est beau, c’est drôle, c’est 
efficace. C’est formidable. »

Un artiste qui nous touche profondément 
et dont le Festival des Tragos ne veut 
plus se passer ! Cette année, grande 
chance pour vous, Rémy encadrera un 
stage de mime à Pardigon. Voir page 46

18 août 21h

NOUS SOMMES FORMIDABLES
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24 août 21h
Comédie de Jean Dell et 
Gérald Sibleyras
Par les Fileurs d’Orties (Flassans sur 
Issole – Var). Durée : 1h25

Pierre et Laurence sont invités à 
dîner. Rien de plus banal. Mais 
au moment de partir, Laurence a 
besoin de parler… Ça tombe mal, 
c’est un dîner important. Rien à faire, 
Laurence est bien décidée à dire ce 
qu’elle a sur le coeur. Pierre lui laisse 
dix minutes… Ça ne sera pas suffisant. 
30 ans de vie commune, ça vaut bien 
une heure et demie de retard. 
En toile de fond de la vie de vieux 
couple en pleine dissection comique, 
tous les piments et petits poisons de 

la vie quotidienne : sautes d’humeur, 
exaspération, états d’âmes et caprices 
en tous genres. Un dialogue pétillant, 
des répliques qui font mouche pour 
ce couple au bord de la rupture.

UNE HEURE ET DEMIE DE RETARD
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Les différents stages ont lieu à l’ombre du nouveau kiosque dans le jardin 
d’accueil du festival. 
Octroyez-vous 3 demi-journées pour découvrir les disciplines suivantes...

tHéâtRe - Renseignements et inscRiptions : 06 50 02 59 72
Avec Dédeine Volk Léonovitch (2 Perruches, Torrini Circus, Borderline, Habits du dimanche)
Du mardi 25 au jeudi 27 juillet. De 9h30 à 12h30
Du mardi 1er au jeudi 3 août. De 14h30 à 17h30
Du mardi 22 au jeudi 24 août. De 9h30 à 12h30

tHéâtRe masqué - Renseignements et inscRiptions : 06 52 76 57 02
Avec Hervé Jenatton (Fatalitas)
Du mardi 11 au jeudi 13 juillet. De 14h30 à 17h30
Du mardi 25 au jeudi 27 juillet. De 14h30 à 17h30
Du lundi 7 au mercredi 9 août. De 9h30 à 12h30

mime - Renseignements et inscRiptions : 06 20 61 11 91
Avec Rémy Boiron (Nous sommes formidables)
Du mercredi 16 au vendredi 18 août. De 9h30 à 12h30

ciRque - Renseignements et inscRiptions : 06 20 70 67 35
Avec Philippe Carles (Grand Torrini Circus)
Du mardi 11 au jeudi 13 juillet. De 9h30 à 12h30 
Du mardi 1er au jeudi 3 août. De 9h30 à 12h30

magie - Renseignements et inscRiptions : 06 20 70 67 35
Avec Philippe Carles (Grand Torrini Circus)
Du jeudi 20 au samedi 22 juillet. De 14h30 à 17h30
Du mardi 22 au jeudi 24 août. De 14h30 à 17h30

Les stages sont TOUT PUBLIC à partir de 8 ans. Profitez-en en famille !
Prix des stages : 50 € (- de 12 ans) / 80 € (ados/adultes)
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maison de la meR
Hall de l’office de touRisme
Horaires : Tous les jours de 9h à 19h
Historique du festival, expo de costumes et décors

médiatHèque

Horaires d’ouverture : Mardi/mercredi/vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12h  /  Samedi : 9h à 13h 
Expo de masques de théâtre
d’origines italiennes, japonaises et balinaises
Spectacle « Fatalitas » d’Hervé Jenatton
Aventure théâtrale du Captain Oldhorn. Voir p 12
Auditorium de la médiathèque
Mercredi 19 juillet et les vendredis 28 juillet , 4 août,
11 août, 18 aout, 25 août à 15h. Entrée libre
Réservations à la médiathèque : 04 94 01 93 20. 

Expositions
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www.tragos.fr

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


