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FAIRE UN DON : VOS AVANTAGES  
Eligible au dispositif du mécénat individuel, 
votre don vous donne droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu égale à 66% de son 
montant (dans la limite de 20% du revenu 
imposable). Exemple  : Pour un de 50€ coût 
net après déduction fiscale  : 17€ (vous dé-
duisez donc 33€ de votre imposition). Pour 
un don de 100€ coût net après déduction fis-
cale : 34€ (vous déduisez donc 66€ de votre 
imposition). Un formulaire vous sera auto-
matiquement remis par le Théâtre afin que 
vous puissiez le transmettre à vos impôts. 
SOUTENEZ-NOUS. REJOIGNEZ-NOUS.
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OUVERTURE 
DE LA SAISON 
CULTURELLE

MANU GALURE
SPECTACLE ENCHANTEUR ET EN CHANSONS

Auteur Compositeur Interprète : Manu Galure
Cie Le Cachalot Mécanique 

Manu Galure écrit des histoires lourdes de sens d’une plume légère. 
Il fait sonner les mots à la gloire d’une imagination généreuse qui 
ouvre les portes du rêve à l’auditeur. Fabuliste et conteur, il replace 
ses craintes et colères du monde tel qu’il est dans un monde tel 
qu’il le voit et le partage. Ses textes portent le sceau d’une exigence 
littéraire assumée et trouvent leur place au creux d’une musique 
inventive qui fait entendre le chaos du siècle.
La scène est son domaine : il bouscule les codes pour présenter 
les personnages de son magic circus. Il martèle son piano pour 
quelques pièces furibardes autant qu’il susurre de douces 
confidences. C’est du grand art !

A savoir 
Sachez que Manu Galure est parti pour un tour de France à pieds depuis Toulouse 
le 22 septembre 2017 et reviendra fin 2019. Il est parti, son piano sur le dos et 
son chapiteau à la main pour deux ans de tournée sur les chemins. Jouant dans 
des salles de spectacles bien sûr mais également dans des écoles, des bistrots 
de villages, des granges des prisons….Alors sur ce périple qui se terminera en 
décembre de cette année, Sete était sur la carte. Une aubaine ? C’est certain pour 
vous, c’est évident pour nous…

Extrait de presse 
De la fantaisie à revendre, qui retombe sur vous comme des confettis. 

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 OCTOBRE À 21H
TARIF 15 € / RÉDUIT 13 €

Voilà des années que j’entends 
parler de ce garçon atypique, 
surréaliste et talentueux dixit 
"La profession" et sans jamais 
avoir eu l’occasion de croiser son 
chemin. (Il est donc indéniable que 
cela m’intrigue beaucoup, voire 
même beaucoup) ! Les critiques, 
les avis, les plus grands auteurs 
sont unanimes. Avignon Off 2019, 
Manu Galure se produit sur cette 
édition. Enfin l’opportunité  ! C’est 
un jour d’une chaleur accablante, 
j’entre dans ce petit théâtre, 
où nous sommes accueillis par 
l’artiste. Un premier regard avec le 
public qui nous fait déjà sentir que 
nous sommes un peu chez lui, en 
confiance… Entre amis. Le piano 
se fait, la voix s’en mêle ainsi que 
la gestuelle et les textes.  Nous 
passerons 1h faite d’un moment 
partagé avec un superbe poète et 
grand musicien. Halte à Sète !





Avignon, 10h du matin, la salle est 
bondée. Le spectacle commence. 
Nous nous tenons silencieux dès 
les premiers instants, dès les 
premières minutes. Nous sommes 
happés, littéralement happés, par 
la présence remarquable de ce 
comédien (tel un Jacques Villeret 
dans son jeu) et les mots qu’ils 
nous content. C’est un moment de 
théâtre puissant, nous en sommes 
tous conscients. Les yeux se font 
humides, restants suspendus à 
son histoire. La fin vient de tomber. 
Nous applaudissons fort, debout 
pour certains et d’autres assis dans 
leurs fauteuils, si émus. Ce n’est 
pas beau, c’est magnifique  ! Un 
immense merci à Yves Cusset pour 
cette histoire, et mille fois Bravos à 
Ernault Vivien pour son jeu et son 
interprétation exceptionnels. 
Comme vous l’aurez lu et compris, 
ne vous fiez pas au titre qui n’est 
donc nullement destiné au jeune 
public.  Venez vivre ce moment de 
théâtre.

LE TOUT PETIT 
PRINCE MINUSCULE
UN SEUL EN SCÈNE BOULEVERSANT ET PUISSANT

Ecrit et mis en scène par Yves Cusset
Interprété par Ernaut Vivien 

Poétique, drôle et terrifiant tout à la fois, cette histoire livre le récit 
de vie d'un homme trop petit confronté à un monde trop grand pour 
lui. Il nous entraîne dans les méandres de son esprit et nous livre sa 
vision du monde et sa philosophie de la vie. Une plongée en apnée 
dans le cerveau d’un déficient intellectuel dont on aperçoit à nos 
dépens toute l’étonnante efficience de pensée, en même temps 
que dans une tragédie qu’on voit se nouer progressivement sans 
pouvoir en deviner le dénouement.
C’est une autre facette de l’écriture d’Yves Cusset, qu’on connaît 
comme humoriste philosophe, que l’on va découvrir dans cette 
pièce bouleversante et puissamment interprétée. 

Extrait de presse 
Un texte superbement écrit et bouleversant, pour un comédien magnifique de 
retenue et de générosité. Moment de vie et de théâtre bouleversant. IdFM

VENDREDI 18, SAMEDI 19,VENDREDI 25 
ET SAMEDI 26 OCTOBRE À 21H
TARIF 15 € / RÉDUIT 13 € / Réservations indispensables





La Cie moustache est désormais 
une habituée du Théâtre de poche. 
Et pour cause  ! Leurs travails, 
leurs complicités, leurs talents 
sont autant d’ingrédients réunis 
pour passer une excellente soirée 
en leur compagnie. Deux rendez-
vous sont programmés avec elle 
à nouveau cette année. A vos 
papiers !

LAISSEZ PARLER 
LES PETITS PAPIERS 
SPECTACLE D’IMPROVISATION

Improvisateurs : Marine Monteiro, Philippe Hassler, Stephane Sobecki et Fréderic Revellat / Cie Moustache

Dans une atmosphère de petite guinguette, quatre comédiens évoluent et improvisent autour d’une “carriole”, 
seul élément de décor et source de lumière et de son. Le public mène la barque avant le début du spectacle 
en notant sur des petits papiers les thématiques à partir desquelles les comédiens devront improviser. 
Au cours de la représentation, des contraintes pourront être imposées aux acteurs et serviront de guide 
à leurs improvisations. La mise en scène et les ambiances seront créées sur scène par les improvisateurs 
eux-mêmes au cours du spectacle à partir de l’installation de la “carriole” et en fonction du ton de la saynète.

- Vous entrez dans la salle
- On vous donne un papier
- Vous n’avez pas de stylo
- Vous en cherchez un
- Vous écrivez un sujet sur le papier
- Vous barrez
- Vous recommencez
- Quelqu’un passe ramasser tout ça
- Le spectacle commence (enfin)
- Les comédiens entrent sur scène
- Vous applaudissez
- Ils improvisent des saynètes 
   de quelques minutes
- Vous applaudissez encore
- Vous riez aussi
- Parfois, sur scène un comédien
   s’improvise à la musique et 
   à la lumière
- Vous applaudissez encore

- Vous riez toujours
- D’autres fois, ils improvisent avec
   des contraintes
- C’est bizarre mais vous applaudissez
- C’est bizarre mais vous riez
- Puis votre sujet est tiré au sort
- Vous avez honte mais vous êtes
   content
- A un moment quelqu’un annonce 
   que c’est la fin
- Vous applaudissez
- Vous applaudissez
- Vous avez mal aux mains
- Vous applaudissez quand même
- Vous avez trop mal aux mains
- Vous partez
- En rentrant chez vous, vous riez...  
   Encore

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 NOVEMBRE À 21H
TARIF 15 € / RÉDUIT 13 €





Il est des instants dans notre 
métier que l’on aime bien sûr plus 
que d’autres. Et celui-ci en fait 
partie, celui d’avoir découvert 
"Melodies chroniques". 1H15 à 
écouter à se délecter,. Mais où 
Patrice Mercier va-t-il chercher 
tout ça ? Quelle intelligence, quelle 
finesse, quelle plume, et quel sens 
de l’observation ! Accompagné de 
son acolyte Missone qui joue de 
son piano, ce superbe duo nous 
présentait pour la première fois 
ce spectacle. Il est indéniable que 
leur route sera longue, c’est une 
évidence !   A vos agendas !

MÉLODIES CHRONIQUES
HUMOUR MUSICAL

De et par : Patrice Mercier 
Piano : Missonne
Mise en scène : Xavier Lacouture
Cie Les Instants volés

Humour musical où les grands thèmes de société sont abordés sur 
des airs de chansons connus.

Extrait de presse 
Il en est des fines plumes comme des fines lames : elles font mouche avec élégance. 
Celle de Patrice Mercier s’en donne à coeur joie et se livre, dans ses Mélodies 
Chroniques, à un jeu de massacre jubilatoire et sans tabou. Mais si Patrice Mercier 
écrit bien, très bien, l’interprète est à la hauteur de l’auteur et c’est un bonheur de le 
voir sur scène et de l’écouter clouer au pilori ceux que d’autres portent au pinacle. 
Courrez l’applaudir : vous verrez comme l’insolence est belle lorsqu’elle est affûtée 
au talent. Claude Lemesle 

JEUDI 28, VENDREDI 29 
ET SAMEDI 30 NOVEMBRE À 21H
TARIF 15 € / RÉDUIT 13 €





C’est toujours un honneur et un 
immense privilège que d’accueillir 
Dos Amigos and Co qui nous font 
vivre à chacun de leurs passages 
un moment rare et subtil. Des 
artistes d’une grande virtuosité !

DOS AMIGOS AND CO
CABARET LATINO / NOUVEL ALBUM

Interprètes : Luis Pousa (Lead Guitare et voix) , Joselo Gonzalez (Rhythm guitare et voix),
Louis Guillermin (Contrebasse) et Jean Michel Parenteau (Cajon et Percus)
Cie Transversales 7

Subtil équilibre d’ambiances intimistes et franchement festives 
Dos Amigos & Co est né de la rencontre entre deux latinos 
d’Amérique du sud, l’Argentin Luis Pousa   et le Chilien Joselo 
Gonzalez, auxquels sont venus s’ajouter deux compagnons du sud 
de la France : Louis Guillermin et Jean-Michel Parenteau.

Formation semi-acoustique autour des guitares, voix, contrebasse 
et percussions, Dos Amigos & Co nous invite au voyage avec une 
sélection des  meilleurs standards du répertoire latino-americain 
(Tango, Vals, Milonga, Boléro, Bossa, Samba, Cumbia et autres 
swing latino) agrémentée de compositions personnelles. "Une 
ambiance digne des meilleurs cabarets latinos..."

Extrait de presse 
Dans une ambiance tantôt intimiste, tantôt festive  : tous les ingrédients d’un 
spectacle réussi sont réunis. Tango, cumbia, bossa, bolero, latin swing, standards 
du répertoire latino-américain et compositions, ce groupe aux multiples concerts à 
son actif (Festival Off Aignon, Sonograph au Thor, tournée en Allemagne….). Un très 
grand moment de partage. Le Dauphiné

JEUDI 5 ET VENDREDI 6  DÉCEMBRE À 21H
TARIF 15 € / RÉDUIT 13 € / Réservations indispensables
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Vivre une heure de partage avec 
Sagan, comme si on y  était….C’est 
cette impression que nous avions 
tous à la sortie de ce spectacle et 
nous sommes restés un moment 
à discuter les uns et les autres, 
ensemble… Nous en étions 
décontenancés. Décontenancés 
face à l’incarnation plus que 
troublante de Caroline Loeb. 
Quel jeu, quelle sensibilité, quelle 
finesse !!! La mise en scène d’une 
habileté remarquable et signé par 
Alex Lutz vient habiller ce bijou 
de spectacle d’une grande, très 
grande délicatesse. Une prouesse 
remarquable et remarquée qui a 
fait l’unanimité auprès du public et 
de la presse. Magistral  ! A ne pas 
manquer !

FRANCOISE PAR SAGAN
SEULE EN SCÈNE

Spectacle nommé au Molière 2018 pour le Molière du Seul/e en scène 
D’après " Je ne renie rien " de Françoise Sagan, Editions Stock
Interprètation et Adaptation : Caroline Loeb
Mise en scène : Alex Lutz
Cie On peut

À partir des textes de ses interviews publiés chez Stock, « Je ne 
renie rien », Caroline Loeb tisse un monologue dans lequel l’auteure 
de «  Bonjour Tristesse  » se révèle avec toute sa tendresse, son 
intelligence féroce, et son humour subtil. 
Émouvante, drôle, lucide et implacable, Sagan nous parle de son 
amour absolu pour la littérature, de la fragilité des hommes, de 
l’importance du désir, de son dédain pour l’argent, de sa passion 
pour le jeu, et de la mort en embuscade. Accompagnée à nouveau 
par Alex Lutz qui la met en scène, la comédienne incarne de 
manière étonnante cette passionnée de la vie, toujours sur le fil du 
rasoir. 
Dans ce monologue sensible et attachant, Caroline Loeb 
s'approprie la parole de Sagan l'indomptable.

Extrait de presse 
Un jeu éblouissant de justesse et de vérité. Paris Match
Un moment pur, simple, délicat, profond et drôle. Figaroscope
Une Françoise Sagan plus vraie que natur. La Marseillaise

JEUDI 19, VENDREDI 20 ET SAMEDI 21  DÉCEMBRE À 21H
TARIF 15 € / RÉDUIT 13 € / Réservations indispensables





Un duo étonnant et détonnant  ! 
L’humour au service de leurs 
talents respectifs  ! Où comment 
terminer l’année dans la bonne 
humeur.

MICHEL ET YVETTE
SPECTACLE HUMORISTICO/MUSICAL

De et par : Aude Combette et Arnaud Delosanne

Les chansons de Michel et Yvette nous livrent une version du 
rapport homme femme très loin des clichés. S'accompagnant à 
l'accordéon et au ukulélé, ils interprètent avec truculence leurs 
compositions dans un spectacle musical tendre et drôle, où 
l'émotion est toujours au rendez-vous, enfin si elle n’est pas là, elle 
va arriver.

MARDI 31 DÉCEMBRE 
DEUX SÉANCES AU CHOIX 20H OU 22H15
TARIF ÉVÉNEMENTIEL 25 € Coupe de champagne offerte
Réservations indispensables

SOIRÉE 
EXCEPTIONNELLE
JOUR DE L'AN









1.2.3 COLORADABRA
THÉÂTRE MUSICAL
À PARTIR DE 3 ANS

Interprètes : Karine Le Blévec et Irène Faugerau
Cie Pomme Cannelle

"Ça se passe dans un pays, un pays où tout est gris, vide de bruits, 
vide de vie…"
Kaldounia la coquette et Vitch la gaffeuse, sorcières astucieuses 
et aventureuses, décident de retrouver les couleurs du monde… 
Que ferons-nous d’un monde tout rouge ou tout bleu ? Des vaches 
bleues dans un pré bleu !
"Non, Kaldounia, cherchons la formule des couleurs  !!!" A nos 
chaudrons et nos formules magiques.

Laissez-vous ensorceler par ces deux magiciennes qui sortiront 
de leur chaudron : Des instruments acoustiques originaux et des 
percussions aux sonorités envoûtantes. Laissez-vous charmer 
par ces deux voix qui vous entraîneront dans une bossa, un rap 
déchaîné, une java, une batucada et vous feront découvrir la magie 
de la polyphonie, de l’unisson et des percussions vocales.

SAMEDI 12, MERCREDI 16 ET SAMEDI 19 OCTOBRE À 16H
TARIF 7 €

La Cie Pomme-Cannelle est une 
habituée du Théâtre de Poche car 
nous apprécions particulièrement 
leur travail destiné avec beaucoup 
de soin à l’enfance et la petite 
enfance. La Cie Pomme-Cannelle 
est née en 2006 d’une rencontre 
humaine et artistique entre 
Irène et Karine, musiciennes et 
chanteuses passionnées. Elles 
travaillent avec les enfants dans le 
milieu scolaire et extrascolaire. Ce 
qui les caractérise ? La poésie des 
textes, l’humour, l’émotion, le chant 
polyphonique et la découverte 
d’instruments. 





LE PETIT PRINCE
THÉÂTRE - MARIONNETTES
DE 4 ANS À 9 ANS

D’après Antoine de Saint Exupery
Interprètes : Olivier Maraval et Françoise Hérault
Cie Un tournesol sur Jupiter

"Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu 
d’entre elles s’en souviennent…" Antoine de Saint Exupery

Notre histoire débute dans un bureau de l’aéroport de Poretta, 
en Corse. Un aviateur est en train de lire une lettre envoyée 
par un vieil ami  : Le Petit Prince. Ne s’attendant pas à recevoir, 
après tant d’années, des nouvelles du jeune garçon, l’aviateur se 
remémore l’odyssée de ce curieux mais néanmoins attachant petit 
personnage. C’est ainsi que débute l’histoire du petit prince…

LUNDI 21, MARDI 22, MERCREDI 23 
ET JEUDI 24 OCTOBRE À 16H
TARIF 7 €

Quelle belle idée que de créer 
un spectacle sur cette histoire 
universelle. Courez voir ce 
spectacle et faire découvrir ce 
petit prince à vos enfants.

VACANCES
SCOLAIRES





Un spectacle qui nous séduit pour 
sa thématique et son originalité. 
A découvrir tous ensemble !

BOUM-BOUM
Celui qui parle sans les voyelles
CONTE MUSICAL INTERACTIF
THÉÂTRE - MARIONNETTES
A PARTIR DE 4 ANS ET SANS LIMITE D’ÂGE

Interprète : Julien Meynier
Ecriture et Mise en scène : Charly Astié
Scénographie : Virginie Nieddu
Cie Le Baril

Sur  l’île En Chantée, tout le monde et toutes les choses chantent. 
Tout le monde sauf Boum-Boum, le fils du roi Tenori et de la reine 
Soprana. Dès sa naissance, la fée Bémol enlève les voyelles de la 
bouche de Boum-Boum. Il ne parle alors qu’avec des "bm" des "pcht" 
des "tchk". Vu d’abord comme un handicap, sa façon de s’exprimer 
deviendra vite une langue ingénieuse, rythmée et aimée de tous. 
Car c’est bien la singularité des personnes qui fonde leur talent. 
Boum-Boum va comprendre qu’il peut transformer ses faiblesses 
en force, qu’il peut changer son problème…en solution !
Pour illustrer ce conte, le comédien s’arme de son haricot géant, de 
sa batterie et d’éléments sonores pour raconter de manière drôle 
et touchante l’histoire de Boum-Boum.

LUNDI 28, MARDI 29, MERCREDI 30 
ET JEUDI 31 OCTOBRE À 16H
TARIF 7 €

VACANCES
SCOLAIRES





Un thème qui concerne beaucoup 
d’enfants et qui viendra rassurer 
petits et grands.

KRIK KRAK KROK
CONTE MUSICAL INTERACTIF
THÉÂTRE - MARIONNETTES
A PARTIR DE 3 ANS

D’après un livre jeunesse de Anne-Marie Aguettaz
Un spectacle ludique et pédagogique 
sur le thème des peurs nocturnes
Interprète : Caroline Vidal
Cie Rêve d’un soir

Cette histoire, c’est l’histoire d’une petite fille qui habite dans une 
maison étrange au beau milieu de la forêt. Tous les jours en rentrant 
de l’école, elle est effrayée par les bruits mystérieux qui hantent les 
sous-bois…Et voilà qu’un soir, seule dans sa chambre, elle va faire 
la rencontre de trois monstres, le Krik le Krak et le Krok…

Thématique  
Ce spectacle défend les valeurs de la culture et de l’éducation populaire. A 
la fois ludique et pédagogique, il aborde la thématique de la peur. La peur de 
l’inconnu, de l’étrange, de l’abandon, de la solitude, du noir, de grandir… La peur 
est un sentiment à la fois primordial et archaïque et cette histoire produit un effet 
cathartique en permettant d’exprimer ses propres peurs et de se construire en 
les dépassant grâce notamment à l’humour, le rire comme arme secrète pour 
déjouer toutes les peurs !

SAMEDI 9, MERCREDI 13 ET SAMEDI 16 NOVEMBRE À 16H
TARIF 7 €





Annie Cortes à l’art et la manière de 
savoir captiver son petit auditoire. 
A vos agendas et vos oreilles.

PETITE CHENILLE 
DEVIENDRA GRANDE
CONTE MUSICAL
DE 2 ANS À 5 ANS

Récit Musique et Chant : Annie Cortes
Production : Smart

Il était une fois une toute petite chenille qui vivait dans son tout 
petit œuf. Elle s’y sentait bien, il faisait bon, elle en connaissait les 
moindres recoins. Un jour, elle remarque une petite fissure sur la 
coquille de son œuf  : elle s’approche pour regarder de plus près 
quand toute une partie de sa coquille s’écroule. Elle réalise alors 
qu’il existe un autre monde bien plus grand que son œuf…
Petite chenille partira à la découverte d’un monde parfois hostile. 
Elle devra surmonter ses peurs, franchir des étapes, tomber, se 
relever, apprendre pour enfin grandir.

Une belle histoire, pleine de tendresse, sur la peur de grandir mais 
aussi l’entraide, l’amitié, l’espoir, la vie…

SAMEDI 23, MERCREDI 27 
ET SAMEDI 30 NOVEMBRE À 16H
TARIF 7 €





Toute nouvelle création de et par 
Helene Guers, réputée dans le 
milieu du conte, qui s’installe pour 
deux jolies représentations au 
Théâtre de poche.

MILLE COCOTTES A 
KILUKRU
CONTE
À PARTIR DE 2 ANS

Edition le jardin des mots
Conteuse : Hélène Guers
Illustration : Melissa Faidherbe
Cie Luna Sol

Dans le petit village de Kilukru en Cévennes, vit une bonne vieille 
du nom de Lucie. Elle habite une masure fissurée, laissant passer 
la pluie, le vent et le froid. Ce matin-là, Lucie découvre un œuf 
superbe pondu sur la paille du poulailler. Il lui vient de son unique 
poule, son unique richesse.

"Noiraude mérite bien une récompense !" se dit la grand-mère, puis 
elle va casser sa tirelire, dans l’espoir d’acheter un peu de pain afin 
de lui faire un vrai festin. Au retour de Kilukru, dans une petite rue, 
elle croise un homme au regard mystérieux. Cette rencontre lui 
réserve une surprise qui va changer sa vie…

SAMEDI 7 ET MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 16H
TARIF 7 €





Une Cie souvent accueillie au 
Théâtre de poche et dont nous 
apprécions le jeu des comédiennes 
et les histoires qu’elles nous 
racontent. Drôles et attachantes  !

LE COFFRE DE NOËL
SPECTACLE CLOWNESQUE DRÔLE ET DYNAMIQUE 
AVEC APPARITION DE MARIONNETTES
DE 3 ANS À 9 ANS

Interprètes : Jeremiah  Fleur Bodin et Anaïs Khaizourane
Auteurs : Anne Belliard et Stéphanie Fresse
Cie des Mots à la parole

La veille de Noël, dans l’atelier du Père Noël au Pôle Nord, un 
méchant pagivore (devoreur de livres) a mangé le livre magique de 
Noël qui contient l’essence même de l’esprit de Noël. Cette grande 
fête est menacée !
Il est urgent de retrouver l’esprit de Noël : Heureusement le Père 
Noël a caché quelque part dans une forêt enneigée un autre livre 
magique. Il envoie alors ses deux meilleurs fées, Bella et Zena, 
chercher le coffre de Noël dans lequel se trouve le livre magique. 
Seulement voilà…Le pagivore les a suivis !
Vont-elles réussir à sauver l’esprit de Noël ?

SAMEDI 14, MERCREDI 18 
ET SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 16H
TARIF 7 €





Nous sommes des inconditionnels 
de cette Cie. Talent de haut niveau 
à tout niveau. Ça va dépoter !

HISTOIRES BIZARRES
LE TRIO VOLIÈRE CHANTE STEVE WARING 
CONCERT PARTICIPATIF QUI DONNE LA PÊCHE
A PARTIR DE 4 ANS ET SANS LIMITE D’ÂGE

Interprètes : Agnes Buffet, Catherine Vaniscotte 
et François Dorembus
Cie La volière

Le trio Volière s’empare des chansons de Steve Waring, polyphonies 
harmonieuses, instrumentations ludiques, jeu théâtral et 
chorégraphique et les chansons s’amusent ! Les 3 voix, guitares, 
ukulélés, scie musicale, percussions, harmonica et encore d’autres 
surprises sonores apportent de nouvelles couleurs aux chansons 
de Steve Waring qui sont des petits bijoux. 

JEUDI 26, VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 DÉCEMBRE À 16H
TARIF 7 €

VACANCES
SCOLAIRES





Grand plaisir de retrouver ces 
deux comédiennes que vous 
aviez pu également voir dans leur 
précèdent spectacle (Le coffre de 
Noël).

L’ORANGE DE NOËL
THÉÂTRE
A PARTIR DE 4 ANS

Interprètes : Jérémiah Fleur Bodin et Anaïs Khaizourane
Auteur : Julien Sigalas
Cie Kifélidé 

La petite Lilou est une enfant chouchoutée. Chaque année, le Père 
Noël la couvre de cadeaux. Et chaque année, Lilou en veut encore 
plus. Pourtant, au matin de Noël, surprise, Lilou ne trouve qu’une 
orange. Etonnée, elle va essayer de comprendre pourquoi et partir 
en voyage en Laponie pour avoir des explications. Mais avant de 
rencontrer le Père Noël il faut traverser de nombreux pays avec 
pleins de personnages étranges et délirants. L’enquête de Lilou 
aboutira-t-elle ?

Note d’intention  
Une histoire touchante, des mélodies envoûtantes, de l’humour justement 
distillé…Voici les clés ‘un spectacle destiné tout autant à ravir les enfants qu’à 
divertir les parents. Répliques cinglantes, personnages grotesques, situations 
hilarantes, tous les ingrédients sont réunis pour ravir les enfants qui retrouveront 
dans la pièce la magie de l’enfance associée à la singularité de Noël, l’univers 
comique et l’intrigue, le tout enrobé d’un zeste de sentiments saupoudrés de 
chansons entraînantes.

JEUDI 2, VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JANVIER À 16H
TARIF 7 €

VACANCES
SCOLAIRES



PRATIQUE THÉÂTRALE 
Le théâtre n’est pas quelque chose qui nous est étranger. Nous faisons sur 
scène les mêmes choses que dans la vie de tous les jours : bouger, parler, 
regarder, ressentir, écouter, éprouver et exprimer des émotions, agir, etc. 
La différence dans l’espace dramatique est qu’au lieu de faire les choses 
naturellement comme dans la vie, on va devoir faire exprès de les faire : le jeu 
est le résultat d’une prise de décision seul ou à plusieurs, on décide de jouer au 
méchant, on décide de jouer à être pressé, on décide de devenir un autre (une 
fée, un coureur cycliste...).

Nous allons jouer à faire exprès, nous allons donc apprendre à faire le mieux 
possible comme si, comme si c’était vrai devant les autres.

Le théâtre comme un jeu
Le théâtre comme puissance de perturbation
Le théâtre comme force d’interpellation
Le théâtre comme espace de réconciliation au sein d’une communauté
Faire du théâtre c’est l’affirmation de son existence dans sa différence et la 
capacité individuelle et collective d’intervenir sur le déroulement du monde.
La parole au théâtre est corps et cette parole devient action
Le corps au théâtre peut surmonter les contraintes qui l’enferment dans 
l’immobilité
Fabriquer du théâtre est une affaire d’équipe où chacun a sa tâche et sa parole 
à apporter
L’espace du théâtre demande d’accepter des règles et de comprendre des 
outils si parfaitement que l’imaginaire trouvera sa liberté
Le théâtre est une lumière dans son obscurité intime. Une part de l’ombre s’y 
dévoile et le non-dit peut être formulé
Le théâtre est un art qui a le pouvoir de transformer les hommes, ceux qui en 
font et ceux qui le regardent, en les projetant vers le futur, vers l’inaccompli.    

ATELIERS
Le Théâtre de Poche est 
aussi une école de théâtre 
pour enfants, adultes et 
adolescents

ENFANTS (CP > CE2) 
Lundi de 17h15 à 18h30

INTERMÉDIAIRES (CM1 > 5ème) 
lundi de 18h30 à 19h45

ADOS (5ème >Terminale) 
mardi de 17h45 à 19h15

ADULTES (CRÉATION) 
lundi de 19h45 à 22h15

ADULTES (IMPRO) 
mardi de 19h30 à 22h

Intervenant Thomas Andro
thomas.andro@gmail.com
06 20 46 28 63

Les ateliers théâtre sont 
proposés par Thomas Andro 
en partenariat avec le Théâtre 
de Poche



MARIE HÉLÈNE 
ROGER 
Après quelques années d’études d’arts plastiques à 
l’école des beaux-arts de Montpellier, Marie Hélène Roger 
perfectionne sa technique créative à Paris où elle réalise 
masques et accessoires pour divers spectacles. 
En 1992, elle retrouve le mont Caroux dans l’Hérault reprends 
le pinceau et expose des toiles aux scènes méridionales. 
Spécialisée dans l’art du portrait hors normes, elle s’inspire 
de scènes vécues et revisite au travers peinture et sculpture 
l’ère de l'Anthropocène. 
Ce moment de l’histoire où pour la première fois dans 
l'univers la planète Terre longue d’une trajectoire  
(550 millions d’années) voit une espèce – la nôtre : homo 
sapiens sapiens -   modifier son climat au lieu et place de 
phénomènes naturels comme la tectonique des plaques ou 
l’impact de météorites.

EXPOSITION
Le Théâtre de Poche est 
aussi un lieu qui accueille 
une exposition permanente 
par saison culturelle 

Exposition ouverte les vendredis et samedis de 15h à 23h & les mercredis de 14h à 17h



MANU GALURE
SPECTACLE ENCHANTEUR 
ET EN CHANSONS
21h Jeudi 3 et vendredi 4 octobre

LE TOUT PETIT PRINCE 
MINUSCULE
SEUL EN SCÈNE
21h Vendredi 18, samedi 19, 
vendredi 25 et samedi 26 
octobre

LAISSEZ PARLER 
LES PETITS PAPIERS 
SPECTACLE 
D’IMPROVISATION
21h Vendredi 8 et samedi 9 
novembre 

MÉLODIES CHRONIQUES
HUMOUR MUSICAL
21h Jeudi 28, vendredi 29 et 
samedi 30 novembre

MICHEL ET YVETTE
SPECTACLE HUMORISTICO 
MUSICAL
20h ou 22h15 Mardi 31 décembre

DOS AMIGOS AND CO
CABARET LATINO
21h Jeudi 5 et vendredi 6 
décembre

FRANCOISE PAR SAGAN
SEULE EN SCÈNE
21h Jeudi 19, vendredi 20 et 
samedi 21 décembre



1.2.3 COLORADABRA
THÉÂTRE MUSICAL
16h Samedi 12, mercredi 16 et 
samedi 19 octobre

KRIK KRAK KROK
CONTE MUSICAL 
THÉÂTRE - MARIONNETTES
16h Samedi 9, mercredi 13 et 
samedi 16 novembre

LE PETIT PRINCE
THÉÂTRE - MARIONNETTES
16h Lundi 21, mardi 22, mercredi 
23 et jeudi 24 octobre

PETITE CHENILLE 
DEVIENDRA GRANDE
CONTE MUSICAL
16h Samedi 23, mercredi 27 et 
samedi 30 novembre

BOUM-BOUM
CONTE MUSICAL 
THÉÂTRE - MARIONNETTES
16h Lundi 28, mardi 29, mercredi 
30 et jeudi 31 octobre

LE COFFRE DE NOËL
SPECTACLE CLOWNESQUE
16h Samedi 14, mercredi 18 et 
samedi 21 décembre

HISTOIRES BIZARRES
CONCERT PARTICIPATIF 
16h Jeudi 26, vendredi 27 et 
samedi 28 décembre

L’ORANGE DE NOËL
THÉÂTRE
16h Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 
4 janvier

MILLE COCOTTES 
A KILUKRU
CONTE
16h Samedi 7 et mercredi 11 
décembre 



29 GRANDE RUE HAUTE / SÈTE  04 67 74 02 83 / 06 27 22 07 31  
www.theatredepoche.org


