
SALLE DE SPECTACLES TOUT PUBLIC ET JEUNE PUBLIC

29, Grande Rue Haute / Sète
ciefabulette@gmail.com

04 67 74 02 83 / 06 27 22 07 31 
www.theatredepoche.org

SAISON CULTURELLE OCTOBRE 2022 > MAI 2023
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INFOS PRATIQUES
APRÈS LES REPRÉSENTATIONS
Rencontre avec les artistes. Petit bar à disposition.

ADHÉSION
Le montant de l’adhésion est de 10 €. Elle est nominative et valable sur 
une saison culturelle. Cela vous permet en spectacle du soir d’être en tarif 
réduit. En spectacle jeune public, elle donne droit à des invitations. Adhérer 
ou faire un don c’est aussi soutenir un lieu et des artistes. 

RÉSERVER ET RETIRER SES BILLETS
PAR MAIL 
ciefabulette@gmail.com
Les réservations par mail doivent être faites 48h avant le spectacle
PAR TÉLÉPHONE
Du lundi au samedi 04 67 74 02 83 ou 06 27 22 07 31 
Les billets sont à retirer et à régler le jour-même de la représentation, 
20 minutes avant le début du spectacle

TARIFS
SPECTACLE DU SOIR 
• Tarif plein : 17 €
• Tarif réduit : 15 € Demandeur d’emploi, intermittents, adhérents, < 12 ans
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
• Tarif unique : 8 €
• Tarif réduit : 7 € Ecoles, centres aérés, collectivités
MOYENS DE PAIEMENT 
Chèque ou espèces – Pas de CB

29, Grande Rue Haute
34200 Sète
Tél. 04 67 74 02 83 / 06 27 22 07 31
ciefabulette@gmail.com
www.theatredepoche.org

Fabulette Association Loi 1901
PRÉSIDENT M. Costantini 
Licence 1-1102497   2-1102459  
3-1102238
Siret 45338307700014 
APE 923 A

DIRECTION, PROGRAMMATION, 
RÉDACTION & COMMUNICATION 
France-Jehanne Lee
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ISABELLE MARSALA 
PORTRAITS DE POCHE
Une exposition conçue et réalisée pour le Théâtre de Poche

Frontale en plein, avec ses personnages aux yeux et aux mains grands 
ouverts, sa peinture et ses dessins vous prennent de face, mais c’est pour 
vous demander qui vous êtes, vous, parce que, quand même, il y a bien 
quelque chose derrière tout ça. L’insécurité du simple, le secret de ces 
airs de deux airs, de ces images de derrière la tête se retrouvent dans la 
mise en scène de ce “petit théâtre des instants”. Luis Casinada, éditeur.

Exposition ouverte d’octobre 2022 à juin 2023 les vendredis et samedis de 
16h à 23h et les mercredis de 14h à 17h (sauf jours de relâche)

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

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

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

PRÉ-ADOS (CM1 /  5ème) 
Lundi de 18h30 à 19h45

ADOS 
Mardi de 18h à 19h30

ADULTES CRÉATION
Lundi de 19h45 à 22h15

ADULTES IMPROVISATION
Mardi de 19h30 à 22h

Intervenant : Thomas Andro 
cie.ah.bon@gmail.com
06 20 46 28 63

EXPOSITION 2022/2023 
Le Théâtre de Poche est aussi un lieu qui accueille une exposition 
permanente par saison culturelle

« Foutez-moi la paix / de nuit comme de jour ! »  2022
Pigments et huiles sur papier japon marouflé sur toile  

Diptyque 40x40



ÉDITO 

J’ai pu discerner cet été sur le festival d’Avignon toute la 
ferveur des artistes pour leur métier et du public enfin 
retrouvé ! L’espoir y était présent pour nous tous qui nous 
étions donnés rendez-vous dans un même endroit, au 
même moment, et pour cette même exaltation partagée, 
celle que nous procure le spectacle vivant. Un air de fête 
y flottait.

Le public a donc ENFIN retrouvé le chemin des théâtres 
et abandonné les soirées plateaux/numériques. C’est 
donc avec émotion et enthousiasme que le Théâtre de 
Poche vous donne rendez-vous pour une nouvelle saison 
culturelle riche et diversifiée. Cette programmation, je 
l’espère, vous témoignera de l’ambition et de ma passion 
qui restent intactes et qui m’animent.

Je remercie vivement et chaleureusement le public qui 
par sa présence permet à ce jour de fêter la longévité 
du Théâtre de Poche qui fête cette année ses 19 ans. 
Le théâtre est une grande confrérie de fraternité.

QUE L’ACCÈS AU MONDE ARTISTIQUE SUSCITE 
EN VOUS TOUJOURS AUTANT D’ENGOUEMENT, 
DE JOIES ET D’ÉMOTIONS. 

France-Jehanne LEE  
Directrice et Fondatrice du TdP









FABRICE LUCHINI 
ET MOI
SEUL EN SCÈNE – THÉÂTRE – HUMOUR 
Spectacle culte – Plus de 65000 spectateurs
Ecrit, interprété et mise en scène par : Olivier Sauton 
Cie Sarl Billyboy Production

Quand Fabrice Luchini devient le professeur de théâtre d’un jeune 
ambitieux inculte, s’ensuit un conte initiatique drôle, émouvant, réfléchi. 
Olivier Sauton est un jeune homme qui rêve de devenir comédien. Obsédé 
par la gloire et les conquêtes féminines, la culture lui est totalement 
imperméable. Une nuit, le hasard le fait tomber nez à nez avec son idole, 
Fabrice Luchini. Culotté, il lui demande de devenir son professeur. D’abord 
réticent, celui-ci accepte et va prodiguer au jeune homme trois leçons 
de théâtre aux allures de leçon de vie. Bien plus qu’un seul en scène, ce 
spectacle est une pièce de théâtre à deux personnages interprétée par un 
seul comédien. Véritable tour de passe-passe, Olivier Sauton se mue en 
Fabrice Luchini pour parfois immédiatement passer  en pleine phrase au 
personnage d’Olivier Sauton. On assiste à une vraie conversation, un réel 
échange, vif, émouvant et comique.

Extraits de presse
Cette histoire est inventée et vraie en même temps. Vraie car Olivier Sauton existe 
vraiment et qu'à vingt ans il rêve de devenir acteur. Et qu'il a vraiment rencontré 
Fabrice Luchini, son idole, au détour d'une rue, par une nuit d'été. Et que cette 
rencontre l'a bouleversé à tout jamais. Inventée car des années plus tard, il décide 
de faire de cette rencontre le point de départ de sa pièce et se produit seul en 
scène. Situations et dialogues sont tous le fruit de son imagination. Il y incarne 
l'un et l'autre personnage avec une virtuosité faisant de ce spectacle un vrai 
numéro de jonglerie théâtrale. 
Un spectacle avec le personnage de Fabrice Luchini ne pouvait que faire la part 
belle à la langue française, aux bons mots et aux traits d’esprits. Sans préciosité 
ni pédanterie, l’écriture distille au public un festin d’humour, de tournures 
d’esprits, et ce, à la portée de toutes et tous. 
Une écriture jouissive, une prestation extraordinaire.

JEUDI 6, VENDRED 7 ET SAMEDI 8 OCTOBRE À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 €

OUVERTURE 
DE LA SAISON 
CULTURELLE

Un numéro d’acteur d’une très 
grande prouesse et d’une haute 
performance. Un véritable chef-
d’œuvre aussi drôle que touchant 
avec une orchestration ciselée 
dans le jeu et le texte. Olivier 
Sauton nous offre un spectacle 
extraordinairement hallucinant. 





L’AUDACE 
DU PAPILLON
SEULE EN SCÈNE – THÉÂTRE 
UN RÉCIT LUMINEUX PEUPLÉ DE PERSONNAGES
De et avec Sabrina Chézeau 
Mise en scène et co-écriture : Luigi Rignanese
La Farouche Compagnie

Faut-il attendre de se brûler les ailes pour oser l’essentiel ?
Denise a 55 ans, une épreuve de vie vient faire basculer et remettre 
du mouvement dans son existence, en elle et autour d’elle.
Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux personnages, le rire 
côtoie la profondeur et le corps dans les mots pour raconter l’urgence 
de réaliser ses rêves les plus intimes.
Un spectacle comme un grand souffle qui donne envie de croquer 
pleinement sa vie dès aujourd’hui.

Extraits de presse
Un récit vibrant et bouleversant qui va droit à l’essentiel. 
Cristine Marino, Le Monde
Sabrina Chézeau, passionnée de la vie et des gens, un diamant brut. 
Midi Libre

JEUDI 20, VENDRED 21 ET SAMEDI 22 OCTOBRE À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 €

Eblouissante comédienne qui nous 
colle à notre siège en nous portant 
et nous emportant littéralement 
tant par sa présence que par ce 
récit. Une ode à la vie, un moment 
de théâtre suspendu dans le 
temps ! Immensément beau. 





LA VIE N’EST PAS 
UNE COMÉDIE 
ROMANTIQUE
SEULE EN SCÈNE - HUMOUR
Interprète : Marine Monteiro
Ecriture : Marine Monteiro et Laurent Pit
Mise en scène : Laurent Pit 
Cie Cocotte Minute

Frederica Ombrecasa est LA spécialiste mondiale des Comédies 
Romantiques. Dans une synthèse définitive et irrévocable, elle tente 
de nous avertir des dangers de ces films en bousculant les clichés 
véhiculés par ce genre cinématographique : le meilleur ami homo, la 
bande de copines, le mec parfait, la carrière à New York. Frederica 
nous démontre ou plutôt nous démonte cet univers. Car oui, il faut 
cesser de croire que le mec parfait existe, mi- viril mi- sensible, qu’il 
va nous attendre en bas de chez nous avec 50 roses rouges, ou qu’il 
va nous courir après dans un aéroport. Déjà, parce que c’est bizarre 
quelqu’un qui nous court après dans un aéroport... et ensuite, parce 
que plus vite on s’en rend compte, mieux sera notre vie … Il n’existe 
pas, un point c’est tout !
Enfin… peut-être… qui sait ?

Note d’intention
Seule en scène, cette fan du genre joue de son art de comédienne pour incarner 
tour à tour la conférencière passionnée et différentes figures incontournables 
des Romcoms. Un hommage humoristique à un genre mésestimé.

JEUDI 3, VENDRED 4 ET SAMEDI 5  NOVEMBRE À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 €

Quelle bonne idée que de traiter un 
tel sujet en comédie/conférence  ! 
Marine Monteiro qui rayonne dans 
son jeu et sa gestuelle nous offre 
une belle performance en passant 
par une multitude de personnages, 
franchement très drôles. Une mise 
en scène bien rythmée et une 
artiste indéniablement douée  ! 
Un chouette rendez vous entre 
comédies romantiques, humour 
et émotion. Venez rencontrer LA 
spécialiste des Comédies Roman-
tiques !





LE FAUSSAIRE
SHOW MUSICAL
Interprètes : Matthieu Mailhé et Gaspard Moison 
Cie Le Bijou

Maître dans l'art de la contrefaçon, le Faussaire est un caméléon 
vocal qui s'empare des styles des plus grands pour chanter le monde 
d’aujourd’hui "à la manière d'eux".
Accompagné de Gaspard, multi-instrumentiste poétique et groovy, 
ils inventent les chansons que Brel, Brassens ou Renaud écriraient 
s’ils étaient toujours vivants.
Ces deux complices caustiques et charismatiques vous feront rire en 
vous dévoilant l'art d'écrire des faux et les arcanes mystérieuses de la 
création mélodique, dérapant parfois vers l'absurde mais retombant 
toujours sur leurs pattes musicales.
Dans ce spectacle décapant, Matthieu Mailhé (The Band from New 
York) pousse son art de l'imitation et son humour ravageur encore 
plus loin pour notre plus grand plaisir  !

JEUDI 17, VENDRED 18 ET SAMEDI 19 NOVEMBRE À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 € Un spectacle pastiche mené avec 

brio par un duo qui se frotte à 
un exercice périlleux, car sans 
compter l’imitation des voix d’ar-
tistes bien connus, il ne s’arrête 
pas là  ! les compositions et l’écri-
ture sont aussi au rendez-vous. Un 
exercice qu’il gagne haut la main en 
embarquant un public conquis.





ÂME SLAM
CHANSONS – MUSIQUE ACTUELLE
Voix, compositions, textes et guitare : François Dorembus
Voix, harpe électronique et samples : Rébecca Feron
Cie La Volière

François Dorembus multi-instrumentiste en duo avec Rebecca Feron 
harpiste "électro" se livre dans la version LIVE de son premier opus 
solo avec la même passion pour les musiques métisses. Ils mêlent 
acoustique et électronique, voix et machines, harpes et guitares. Un 
duo orchestre à cordes vocales et instrumentales.

Extrait de presse
Il y a toujours plusieurs façons de gravir le sommet du spectacle vivant avec 
François Dorembus, c’est par la face Nord et sans oxygène  ! Imaginez au 
préalable de la poésie haut de gamme, de la musique parfois très contemporaine, 
ajoutez-y Rebecca Feron à la harpe, de l’électro au classique en passant par les 
musiques du monde, secouez pendant une heure, et vous obtenez ÂMES SLAM ! 
La magie du spectacle TRÈS vivant opère. L’humour et la présence scénique des 
deux artistes allègent aussi la profondeur des textes dits et chantés, tout en ne 
les altérant pas. Tout est juste et avec un très grand niveau d’exigence, y compris 
techniquement. Inclassable, très certainement, mais quelle bouffée d’air frais !

JEUDI 1er, VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 €

Un spectacle de très haut niveau 
concocté par François Dorembus 
("Commando A3 Nougaro") et 
accompagné par Rébecca Feron. 
Tout simplement sublime, remar-
quable et inédit ! Un ovni musical à 
découvrir de toute urgence. 





LES FOUS ALLIÉS 
COMÉDIE
UN DUO PINCE-SANS-RIRE
DES SITUATIONS À MOURIR DE RIRES
Interprètes : Vincent Cordier et Fabrice Pannetier
Auteur : Vincent Cordier
Mise en scène  : Stephane Duclot
Cie L’inventorium de Calliope

Un spectacle drôle et inattendu. Un duo qui frôle l’absurde et le 
surréalisme.
Une succession de scènes cocasses, de face-à-face improbables 
où rien n’égale l’égoïsme, la mauvaise foi, la lâcheté, l’hypocrisie des 
multiples personnages qui se succèdent sur scène. Un texte qui, en 
les parodiant, nous renvoie à nos propres défauts dans notre relation 
à l’autre. 
Un duo dans lequel ils vont échanger, s’affronter à partir de situations 
ordinaires, et progressivement basculer vers l’absurde, voire la folie.
Un duo qui ne tombe jamais dans la vulgarité, ni la facilité.

Extraits de presse
Une comédie hilarante, résolument moderne. Ouest France
Un comique de situation redoutablement efficace, un regard très précis et bien 
senti et une interprétation à la malice contagieuse et pleine de justesse. P.A.F

JEUDI 15, VENDRED 16 ET SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 €

Avignon Off et ses pépites, car 
il s’agit bien là d’un petit bijou 
découvert cet été sur le festival. 
Sous forme de petits sketchs et 
de séries de situations, ce duo 
imparable manie leur texte avec 
un talent fou. Vraiment fou  !!! 
La plume de Vincent Cordier est 
savoureuse et hilarante, et le jeu 
de chacun parfaitement maitrisé 
et ciselé. De très grands artistes 
dans une fine analyse de l’humain 
– Un spectacle à rebondissements 
permanents avec des retours de 
situations imprévisibles, intel-
ligent et brillant. A découvrir de 
toute URGENCE !





Un duo extra pas ordinaire qui 
nous sert un spectacle d’une très 
grande qualité. Talent, humour, 
qualité vocale de haut niveau, 
originalité… et tant encore  ! Ne 
manquez pas ce duo incompa-
rable et inimitable.

THE BAND FROM NEW 
YORK (LA REVANCHE 
DE BRUNO)
SPECTACLE HUMORISTICO/MUSICAL
Avec : Matthieu Mailhe et Thibault Deblache
Production : Le Bijou

The Band From New York : un duo burlesque américano-toulousain qui 
dynamite la variété internationale avec panache !
The Band est un chanteur-imitateur tout-terrain capable de reprendre 
sans discrimination Berger, Armstrong, Aznavour… Il vous embarque 
dans sa mégalomanie délirante avec un enthousiasme et un mauvais 
goût communicatif. A ses côtés, le flegmatique Bruno s’accroche  : 
remplacer un big band au pied levé armé d’une simple perruque, c’est 
compliqué…

Paillettes, gags visuels délirants, morceaux de bravoure instrumentaux, 
ces fous furieux ne reculeront devant rien pour gagner leur pari : vous 
faire pleurer de rire.
Un véritable OVNI, émouvant et drôle.

Extraits de presse
Comment ne pas se tordre de rire devant la géniale performance de The Band From 
New York ? On parie qu’ils iront loin, très loin ! MetroNews
Un tour de chant au décalage si assumé qu’il faudrait être bien bégueule pour ne pas 
s’y détendre les ridules. Le clou dans la planche

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
DEUX SÉANCES AU CHOIX 20H OU 22H15
TARIF ÉVÉNEMENTIEL 25 € - COUPE DE CHAMPAGNE OFFERTE
Réservations indispensables

 SOIRÉE 
EXCEPTIONNELLE

JOUR DE L’AN





LAISSEZ PARLER 
LES PETITS PAPIERS 
SPECTACLE D’IMPROVISATION
Improvisateurs : Marine Monteiro – Philippe Hassler – Stephane Sobecki – 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 6 ET SAMEDI 7 JANVIER À 21H
TARIF 15 € / RÉDUIT 13 €

La Cie moustache est désormais 
habituée du Théâtre de poche 
et ce rendez-vous est devenu 
incontournable pour le public.  Et 
pour cause  ! Leur travail, leurs 
complicités, leurs talents sont 
autant d’ingrédients réunis pour 
passer une excellente soirée en 
leur compagnie. A VOS PAPIERS !





CARTABLE 
L’HISTOIRE EXTRAORDINAIRE 
D’UNE CLASSE ORDINAIRE
SEULE EN SCÈNE - HUMOUR ET EMOTION
Ecriture et Interprète : Gloria Da Queija
Coécriture et Mise en scène :  Vincent Toujas
Cie Toujours là

C'est la rentrée, avec son lot de stress et d'excitation !

Mme Tapis, professeure des écoles, découvre sa nouvelle classe de 
CE1 ces petits humains aux grandes personnalités avec qui elle va 
partager son quotidien tout au long de l'année : Ewann et son énergie 
débordante, son ami Pierre perspicace mais timide, Justin l'élève 
modèle, Marie toujours dans la lune, ou encore Lonna et sa rage  
intérieure...

Ce seule en scène, à la fois drôle et émouvant, nous plonge dans le 
quotidien d'une enseignante pleine de bonne volonté et de ses élèves 
tous si différents et attachants. Tel un caméléon, la comédienne 
interprète tous les personnages : la maîtresse, les enfants, les 
collègues, l'inspecteur... " Cartable " est un hommage au métier 
passionnant de professeur des écoles.

JEUDI 19, VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JANVIER À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 €

Un spectacle époustouflant dans 
la justesse de la comédienne qui 
pourrait largement mériter un 
Molière pour son jeu, son interpré-
tation et son écriture. La mise en 
scène et le choix des musiques 
sont tout aussi soignés. Un sans-
faute  ! Ce sujet sort des sentiers 
battus et là réside justement mon 
choix de programmer un spectacle 
vraiment étonnant. Ne croyez pas 
vous retrouver devant un sujet qui 
pourrait vous sembler simple par sa 
thématique. Non ! Gloria Da Queija 
nous embarque dans cette salle 
de classe avec une agilité éton-
nante pour passer par la multitude 
de personnages qu’elle incarne et 
enchaine. Nous la suivons sans 
la lâcher un instant des yeux car 
il s’agit bien là, d’une histoire qui 
parle à chacun d’entre nous.





L’AVENTURA 
DUO HUMORISTICO/MUSICAL
De et par : Lou Volt et Eric Toulis
Cie Drôles de dames

Quand une chanteuse Splendid rencontre un chanteur un peu escroc, 
ça fait des étincelles, puis des chansons mémorables avant de créer 
un spectacle mixte et irrésistible. 
Les ˝Un gars, une fille˝ ˝Bonnie and Clyde˝, "Thelma et Louis˝, de la 
chanson qui fait rire vous proposent un spectacle qui décoiffe. Entre 
paillettes et rock n’roll, music-hall et guitare en bois, duos, duels et 
sketches.
L’aventura, est un spectacle totalement déjanté, plein d’humour et 
bourré d’énergie, un vrai régal !

JEUDI 9, VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 FÉVRIER À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 €

Un duo explosif, servi par deux 
grands noms de la chanson. Avec 
Lou Volt, la chanteuse du Grand 
Orchestre du Splendid et Eric 
Toulis, le chanteur du groupe Les 
Escrocs. Si ça c’est pas d’la balle… !





LA PARENTHÈSE 
DU MIMOSA
THÉÂTRE
Interprètes : Marie Ronarc’h et Jean David Stepler
Ecriture : Grégoire Aubert
Mise en scène : David Teysseyre

Au milieu de la nuit au bar Le Mimosa, la rencontre tendre et féroce 
entre celle qu'on n'attend pas et celui qui n'attend plus rien.

Il est 3 heures du matin au bar Le Mimosa.
Frank est seul. Il boit. Il range.
Anne débarque, seule. Elle veut boire et elle dérange.
Entre celle qu'on n'attend pas et celui qui n'attend plus rien, le petit jeu 
du chat et de la souris va faire des étincelles.

Gros plan sur des vies en clair-obscur. 2 histoires parallèles se 
reconstituent en temps réel, sur fond d'Afrique noire. Moteur. Action !

Extrait de presse
Une succession de scènes comme dans un film avec ses mouvements de caméra 
et ses plans qui projettent les personnages l’un contre l’autre, ses champs et 
contre champs. Une magnifique pièce qui va marquer le panorama théâtral. 
Revue-Spectacle JM Gautier

JEUDI 23, VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 FÉVRIER À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 €

Un très beau texte écrit par 
Grégoire Aubert et servit par 
deux comédiens parfaits pour 
ce casting. Une rencontre et 
une histoire qui nous tiennent 
en haleine entre sentiments, 
émotions et rebondissements. Un 
très beau moment de théâtre.





EN PLEINE CRISE 
HUMOUR
De et par : Pierre Aucaigne
Mise en scène : Jean Luc Barbezat
Costumes : Virginie Mouche
Cie Cessez Productions

Une émission de télé en direct… Le présentateur est seul, pas de 
micro, pas de régisseur, pas de maquilleuse, pas de caméras… Bref 
c’est la débandade. Il doit faire son émission malgré tout. Et il est seul 
au monde.

Le spectateur virtuel, briefé par un chauffeur de salle condamné à 
s’empêtrer dans des explications sur la façon d’applaudir, découvrira 
un récit poignant sur la chasse à cour, un documentaire visuel 
étonnant, un débat incongru ainsi qu’un humoriste roumain qui 
tentera un stand-up sans traducteur.

Si vous croisez un individu qui semble avoir des absences parlant seul 
à sa valise, c’est Pierre Aucaigne qui est en pleine crise.

Extrait de presse
Un spectacle hilarant dans lequel il présente une belle galerie d’individus 
fantasques, barjos ou iconoclastes. Tous y sont, dans la mesure et la démesure. 
Pierre Aucaigne prend son public avec respect, talent, et une imagination unique. 
Benno Besson

JEUDI 9, VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 MARS À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 €

Pierre Aucaigne est au sommet 
de son art dans ce spectacle plus 
barré et désopilant que jamais !  Un 
artiste inimitable, phénoménal et 
hors du commun, maîtrisant à la 
perfection son art !





La lumière se fait dans cette salle 
obscure d’Avignon, les musiciens 
sont là et puis une voix… Une voix… 
Seule… La voix de Samuel Veyrat 
qui entonne la première chanson 
pour sortir ensuite de l’ombre. La 
salle est pleine à craquer et l’on sent 
dès les premiers instants les fris-
sonnements du public. L’ambiance 
est donnée et nous allons vivre un 
moment suspendu dans le temps. 
Ce n’est pas beau, c’est magnifique ! 
C’est magistral  ! Je ne sais pas si 
c’est osé ou culotté de se frotter à 
un si grand artiste de la chanson, 
mais votre tour de chant est plus 
qu’une réussite c’est un cadeau. La 
voix rocailleuse et le corps dansant 
et flamboyant de Samuel Veyrat 
nous transporte littéralement. Les 
musiciens aux niveaux des grands 
génies accompagnent ce spectacle 
brillamment. Les arrangements 
sont sublimes. Quelle exigence  ! 
Medias, journalistes, directeurs de 
radios, de télé, programmateurs, 
public... Venez découvrir au plus 
vite ce trio qui nous bouscule par 
leur charisme alchimique et nous 
entraine dans ce que je nomme 
L’ART MAJEUR !

"L’ESPOIR"   
ORLY CHANTE FERRÉ
CHANSONS - CONCERT INCONTOURNABLE
Voix : Samuel Veyrat - Piano : Ian Zielinski
Saxo, clarinette, mélodica, glockenspel, percus : Xavier Bussy
Crédit photo : Hubert Grooteclaes / Production : Les Vertébrés
Co-production  : Le Manège Maubeuge scène nationale – Théâtre 
Edwige Feuillère, scène conventionnée d’intérêt national - Vesoul
Soutien : DRAC

Comme une figure tutélaire, le grand Léo Ferré accompagne le trio 
depuis ses tout débuts en 2016. Aussi, Samuel Veyrat, Xavier Bussy 
et Ian Zielinski d’Orly ont-ils choisi de lui consacrer leur second 
spectacle. Il faut dire que trente ans ou presque après sa disparition, 
l’auteur-compositeur-interprète anarchiste reste pour bon nombre 
d’artistes, une référence, une influence, mieux  : un mentor. Une 
immense figure de la chanson française à la fois artiste radical, poète 
engagé et compositeur en avance sur son temps.
Aujourd’hui, au-delà de la simple série de reprises-hommages, ORLY 
a réussi le pari de fusionner son univers bouillonnant à celui très 
singulier, de Léo Ferré… En résulte un spectacle quasi-théâtral, dans 
lequel le trio se livre corps, âme et tripes dans des interprétations 
très personnelles, parfois proches, souvent lointaines, mais toujours 
poétiques. Le tout porté par la voix écorchée vive de Samuel Veyrat, 
qui donne aux textes intemporels de Ferré une sensibilité nouvelle…
Du sur-mesure.

« J’aime ORLY, j’aime la voix et les mots » Marie Ferré

Les Distinctions d’Orly  1er Prix et Prix du public Festival Jacques Brel à Vesoul 
2021 - Demi-finaliste du Prix Georges Moustaki 2020 - Sélection pour les vitrines 
du Festival Fé  déchansons aux Trois Baudet 2019 - 1er Prix du Jury du Tremplin Le 
Mans Pop Festival 2019 - Lauréat du Réseau Chanson Occitanie 2019 - Lauréat du 
Trophée Georges Brassens 2017

JEUDI 23, VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MARS À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 € 





LE GRAND SOIR 
THÉÂTRE MUSICAL
Interprètes : Camille Lebreton et Jonathan Gilly
Textes : Jonathan Gilly
Cie Les Brimborions

Pour Jo Billy, chanteur aigri et misogyne, c’est "Le Grand Soir  !" LE 
concert qui, il en est persuadé, concrétisera enfin son statut de star, 
et l’enregistrement d’un album live, qui fera sa consécration. Pour 
Charly, sa choriste solaire et appliquée, ce doit être "Le Grand Soir !" : 
celui d’une nouvelle opportunité de pouvoir être repérée, et d’avoir 
enfin la carrière qu’elle espère…
Si Jo s’attend à ce qu’elle reste à sa place, dans l’ombre, il risque d’être 
déçu.
En direct, sous les yeux du public, leurs deux caractères que tout 
oppose vont entrer en conflit, et le concert prévu va prendre une 
autre tournure.

Extrait de presse
Une bonne comédie, efficace et originale, qui balance pas mal sur le machisme 
environnant. Mais c’est avant tout un grand moment de plaisir à partager. 
Vivantmag - E. Jalabert

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 AVRIL À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 €

Un spectacle tendre, humoristique 
et musicalo/théâtral.  Deux comé-
diens rayonnants de sincérité et 
de bonne humeur, qui s’emmêlent 
entre conflits et jeux de charme…
On s’attache forcement à eux.





UN PÈRE À AIMER 
SEUL EN SCÈNE - HUMOUR - EMOTION
Ecriture et Interprète : Michaël Louchart
Mise en scène : Mélanie Sandt
Cie Verone Productions

Dire " Je t’aime " à son père, facile ? Pas toujours…
" 12 juillet 1998, lorsque l’euphorie de la victoire s’estompe, Guillaume 
allume son Nokia 5130. Deux messages vocaux bouleversent sa vie 
bien plus qu’une première étoile sur un maillot de foot… "
Ce seul en scène emmène le spectateur dans une histoire aigre-
douce sur la possibilité du pardon, la force des rapports filiaux, l’amitié 
indéfectible. Le spectateur d’identifie aux différents personnages 
vifs et attachants. C’est aussi l’occasion d’un retour tendre sur la 
France de la génération " Black, Blanc, Beur ", des guignols de l’info, 
de Chirac…
Un récit haletant, drôle et subtil adapté du roman éponyme (Mafleure 
éditions).

JEUDI 20, VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 AVRIL À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 €

Adaptation Théâtralisée et tirée de 
son propre roman, ce seul en scène 
nous entraîne dans une histoire qui 
ne peut que nous toucher au cœur. 
Ce 12 juillet 1998 a marqué nos 
esprits et chacun se souvient de 
ce que nous faisions à ce moment-
là  ! Et lui  ? Que s’est-il passé à ce 
moment-là  ? A travers une galerie 
de personnages qui défilent sans 
temps mort, nous voyageons 
dans ces années 90 où nous 
commencions tout juste à utiliser 
nos Nokia  !! Mickaël Louchart, 
habité par ses personnages et 
son histoire nous offre un seul en 
scène aussi drôle que touchant. Et 
c’est sous un tonnerre d’applaudis-
sements et à la fois émus que nous 
quittons le petit théâtre d’Avignon, 
sans le quitter vraiment…





IMPROVATAR
QUAND L’IMPRO 
REVISITE LE CINÉMA 
Improvisateurs : David Baux et Anne-Laure Fruteau
Mise en scène : David Baux
Cie Des Sherpas

Si on mélange un TARANTINO avec un ALMODOVAR ça donne quoi ?
Si le TITANIC s’était fait attaquer par des pirates avant l’iceberg ?
Une petite douche à l’italienne avec Nathalie PORTMAN ça vous dirai ?
Et si Ryan GOSLING vous préparait des coquillettes au jambon en 
pantoufle ?
DARK VADOR a-t-il un caniche ?
AVATAR chez les CH’TIS, vous y croyez ?

Si vous voulez des réponses à ces questions et à bien d’autres 
encore, laissez-vous embarquer pour un spectacle unique avec 
Anne Laure Fruteau et David Baux. Aucun genre ne sera épargné, et 
quelques idoles, au passage, seront égratignées. Liberté et rires sont 
conviés dans cette revisite impro-cinématique originale et survoltée 
"IMPROVATAR", le spectacle de tous vos fantasmes…
Après un énorme succès pendant plus de 10 ans (Plateau impro, En 
roue libre et Freestyle impro), ces deux comédiens et improvisateurs 
proposent une véritable performance théâtrale improvisée sur le 
thème du 7ème Art.

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 AVRIL À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 €

Deux comédiens/improvisateurs 
très talentueux au service d’un 
spectacle unique en son genre  ! 
Humour, rires et fous rires sont au 
rendez – vous.





Le groupe vocal Oba’Jazz s’ins-
talle avec ses 10 artistes pour venir 
clôturer cette saison culturelle 
et ce, pour trois représentations 
exceptionnelles. Un moment fort 
et très attendu.

OBA‘JAZZ
GROUPE VOCAL
Directeur Musical : Régis Leroy
Chanteurs(Ses) : Nadine Renault, Sophie Driez, Marie-Jo Bourrier,
Valérie Selle, Céline Mazel, Thierry Duchesne, Philippe Chetivet,
Jean Derym
Contrebassite : René Pignatelli
Cie All Jazz Voices

Créé en 2016 à Montpellier, OBA’JAZZ est un ensemble vocal 
polyphonique composé de 9 chanteurs(es) accompagnés par une 
guitare et une contrebasse.
Animé par la volonté de partager le plaisir du chant, du swing et 
du jazz, Régis Leroy dirige ce chœur avec brio grâce à sa longue 
expérience, et revisite ainsi les standards du genre avec un répertoire 
original (Joao Gilberto, Count Basie, Duke Ellington, Carlos Jobim…), 
diversifié, aux influences latino et afro-américaines.
Avec des arrangements inspirés par les groupes "Take 6", "The Real 
Group", ou encore les "Double Six", parsemés de mélodies permettant 
aux chanteurs(ses) de s'exprimer aussi en solo, la musique rythmée 
et les harmonies proposées par OBA'JAZZ procurent un réel plaisir 
vibratoire, voire jubilatoire. Un véritable voyage autour des voix.

JEUDI 11, VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MAI À 21H
TARIF 17 € / RÉDUIT 15 € 

CLÔTURE 
DE LA SAISON 
CULTURELLE









Dans une très jolie mise en scène 
Ludivine de Wavrechin fait voyager 
son petit public entre chansons, 
histoires et manipulations d’objets.

À L'EAU LOLA
SPECTACLE MUSICAL, THÉÂTRE, CONTE 
ET MANIPULATION D’OBJETS
DE 1 À 5 ANS

Auteur et Interprète : Ludivine de Wavrechin
Mise en scène et Musiques : Beata Dreisigova
Scénographie : Nicolas Gal
Cie Lutine

Il est l’heure de se lever, il est l’heure de s’habiller, il est l’heure 
de manger, il est l’heure de rentrer, il est l’heure de dormir… 
Maintenant il est l’heure de se laver, dit maman. Seulement 
Lola est très occupée à faire tout autre chose : se déguiser, 
rêver, imaginer, aller à l’autre bout de la terre ; elle ne va quand 
même pas arrêter de jouer juste pour aller se laver ! En guise 
d’opposition, un éventail d’idées et d’actions surgissent : résister, 
se cacher, s’évader, créer, faire semblant… Tout est bon pour 
échapper à l’inévitable : aller se doucher. Et sans que personne ne 
s’en aperçoive, prise dans ses jeux, Lola disparaît… et réapparaît 
propre.

MERCREDI 12, SAMEDI 15 ET MERCREDI 19 OCTOBRE 
À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





Retrouvez Karabistouille pour un 
seul en scène plein de gags et de 
surprises. Un spectacle que nous 
accueillons régulièrement à la 
demande générale des enfants et 
pour notre plus grand plaisir.

KARABISTOUILLE
MAGIE CLOWNESQUE ET POÉTIQUE
DE 3 À 10 ANS

Interprète : Pierre Di Prima 
Cie Le petit cagibi

Débarquant de nulle part avec ses valises et sa fleur Margarita, 
ce clown à l’accent Italien nous entraine dans un tourbillon de 
numéros tous aussi loufoques les uns que les autres. Tours de 
magie, marionnette, gags visuels…
Ce personnage généreux sait nous faire rire autant que nous 
émouvoir.

LUNDI 24, MARDI 25, MERCREDI 26 ET JEUDI 27 
OCTOBRE À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





"Spectacle découverte" qui nous 
a conquis pour sa thématique et 
le succès qu’il rencontre auprès 
des enfants. Paroles de Farfelus, 
ce sont des histoires simples et 
universelles d’une famille, portées 
par un message de bienveillance.

LA SORCIÈRE 
DU FRIGIDAIRE
CONCERT INTERACTIF
DE 2 À 10 ANS

Auteurs et Interprètes : Paroles de Farfelus
Paroles et Musique : Laure et Franck Desbre
Cie LFD’PROD

C’est la sorcière du frigidaire, qui nous demande de prendre l’air.
Elle ne manque pas d’air cette sacrée sorcière.
Qu’est ce qu’elle est venue faire dans notre atmosphère ?
Elle nous demande de faire attention à notre alimentation, elle ne 
veut pas que nous mangions des millions de bonbons.
Venez découvrir l’univers musical et enchanteur de "Paroles de 
Farfelus*".

LUNDI 31 OCTOBRE, MARDI 1er, MERCREDI 2 ET JEUDI 3 
NOVEMBRE À 16H
TARIF UNIQUE 8 €

* Les Chansons de Paroles de Farfelus sont distribuées par le MCA un label 
d’Universal Music France





Zart Production est une compa-
gnie Montpelliéraine qui nous a 
touchée par son approche et ses 
propositions artistiques à desti-
nation des enfants. Un spectacle à 
découvrir tous ensemble.

WALTER
L’ESCAPADE 
D’UN JOUET 
SOUS LA NEIGE
UNE HISTOIRE POÉTIQUE MIMÉE
À PARTIR DE 4 ANS ET SANS LIMITE D’ÂGE

Interprète : Kevin le Guillou - Auteur et mise en scène : Tom Bertrand
Cie Zart Production

Walter est une marionnette offerte par un père à sa petite fille, 
Célia. Mais celle-ci n’arrive pas à jouer avec  : trop compliqué  ! 
Trop de fils ! Trop de nœuds ! Et elle quitte la chambre en claquant 
la porte.
Walter, relégué dans un coin de la chambre, se réveille et prend 
vie peu à peu…Tout est nouveau pour lui : regarder, voir, se tenir 
debout, marcher…Il doit tout découvrir et tout retenir  ! Walter 
se prend à rêver plus grand et à découvrir le vaste monde, sa 
froideur et ses dangers. Il part alors en quête de sa liberté sans 
savoir qu’il s’éloigne de celle-ci…Et la neige, dehors, tombe à gros 
flocons…
Une histoire autour de l’imaginaire et de la place du jeu chez les 
enfants, qui ne regarderont plus jamais leurs jouets de la même 
façon…

SAMEDI 12, MERCREDI 16 ET SAMEDI 26 NOVEMBRE 
À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





"Spectacle découverte" - Attirée 
par cette proposition artistique 
autour des légendes de Noël, nous 
accueillons pour une première 
cette jeune compagnie afin de 
découvrir ensemble ce spectacle 
à la scénographie également auda-
cieuse.

LES LÉGENDES 
DE NOËL DE MAMIE 
VIOLETTE
THÉÂTRE, MARIONNETTES ET OMBRES 
D'après des légendes de Noël de l’Europe entière
DE 3 À 6 ANS

Jeu et Manipulations : Allice Mercadier/Valérian Collot
Mise en scène : Lou Barriol
Cie Les créatives d’Art mixte

Noël approche, toute la famille est là. Mamie violette comme 
chaque année raconte les légendes de Noël qu’elle a découvertes 
au cours de ses voyages et gardées précieusement dans sa malle 
magique. Sa petite fille Eleï ne peut plus se retenir, cette année 
elle veut découvrir les secrets de sa grand-mère.

SAMEDI 10 ET SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





Eglantine Jouve à l’art de captiver 
son auditoire, alors vite à vos 
agendas pour un moment délicieux 
à partager en famille.

CONTES DE NOËL
UNE ODE À L’HIVER ET À LA GÉNÉROSITÉ
À PARTIR DE 5 ANS 

Conception et Interprétation : Églantine Jouve
Regard extérieur : Kamel Guennoun
Illustrations : Camille Dorman
Cie Collectif TDP

Les cadeaux sont au centre de la fête de noël, mais ceux-ci sont-
ils toujours matériels ? N'y a-t-il pas d'autres présents sous nos 
yeux tout aussi importants, que l'on oublie parfois et qui sont à 
renommer et à redécouvrir  ? Les contes portent ce savoir-là, 
celui de réenchanter nos cœurs et le monde... 
Alors en attendant noël, laissez-vous embarquer d'histoires en 
histoires, le long des chemins enneigés jusque très loin au cœur 
de la forêt, là où le moindre flocon de neige détient son lot de 
mystères et témoigne de la perfection des petites choses. Et 
sachez que l'histoire la plus simple, la plus naïve, propose déjà le 
plus grand des voyages, celui du rêve éveillé, de l'imaginaire, là où 
les mots de la conteuse réveillent les paysages endormis et les 
contrées de l'enfance.

LUNDI 19, MARDI 20, MERCREDI 21 ET JEUDI 22 
DÉCEMBRE À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





Un spectacle qui connait un 
immense succès auprès des 
enfants et dont nous sommes 
ravis d’accueillir à chacun de ses 
passages.

LA PLANÈTE AUX 
BONBONS
SPECTACLE DE MAGIE INTERACTIVE
DE 3 À 10 ANS

Magicien : Brice Depportere 
Mise en scène : Pascale Goethal
Cie Karakoil Production

C’est un spectacle gourmand où la fantaisie du propos se mêle à 
la poésie des images. 
C’est une fable magique au cours de laquelle les enfants guidés 
par une marionnette auront à cœur de ré aiguiller un voyageur 
étourdi vers le chemin de ˝ La planète aux bonbons ˝
C’est aussi une quête du plaisir défendue avec appétit par 
l’ensemble du public et soutenue à bout de bras par un explorateur 
aux accents comiques.

Extrait de presse 
Brice Depoortere, ce garçon aux mains d’or, est avant tout un marchand de joie et 
d’optimisme, c’est-à-dire un véritable artisan du bonheur. Midi Loisirs

LUNDI 26, MARDI 27, MERCREDI 28 ET JEUDI 29 
DÉCEMBRE À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





Toute nouvelle création pour la 
Cie pomme cannelle que vous 
connaissez bien (Le voyage de cali-
noudou, 1.2.3 Coloradabra..). Irène 
et Karine, magiciennes des sons 
et des mots, de la voix et du corps, 
vous invitent à partager le plaisir et 
l’émotion de la musique à travers 
un spectacle interactif.

L’ARBRE DE VIE
CONTE MUSICAL
DE 2 À 6 ANS

Interprètes et musiciennes : Irène Faugerou et Karine Le Blévec
Cie Pomme Cannelle

Il était une fois dans un pays lointain,
Il était deux fois tout près de là,
Une forêt immense où tous les animaux vivaient en harmonie, 
bercés par l'air enchanteur de Brindille, l’esprit de ces lieux.

"Mais que se passe-t-il ? s’inquiète Colibri, l'Arbre de vie se meurt !"
"Retroussons-nous les manches" répondent Pélican et Toucan
"Ben, ils n'ont pas de bras !!" s'esclaffent les deux singes moqueurs

Il n’est sûrement pas trop tard
Mais on ne peut plus attendre d’y croire, alors…
Agissons tous main dans la main
Pour que soient beaux nos lendemains

MERCREDI 11, SAMEDI 14 ET MERCREDI 18 JANVIER 
À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





Antonia Carozzi est une artiste 
ingénieuse qui sait passionner son 
petit public. Les Décors et la mise  
en scène faisant également partis 
de ses exigences.  Un succès 
assuré auprès des enfants.

ÇA DÉBOÎTE
THÉÂTRE, CHANT, MARIONNETTES ET 
MANIPULATIONS D’OBJETS 
DE 1 À 6 ANS

De et par : Antonia Carozzi 
Mise en scène : Laurence Vigné
Création musicale : Stephane Puech
Cie Crocambule

Une petite fille joue dans sa cabane de jardin. Avec des boites en 
carton, elle explore un monde imaginaire riche en émotions. Les 
boites s’empilent, se font, se défont et créent un ensemble de 
petites histoires teintées de joie, de peur, d’amour, de tristesse, 
d’amitié, de colère…

Thème
Théâtre, chant, marionnettes et manipulation d’objets. Un spectacle intimiste en 
interaction avec son public, un subtil équilibre entre lumières, couleurs, chansons, 
musiques variées et effets de surprise. Ça déboîte ! évoque l’émerveillement et 
l’étonnement des enfants qui jouent quotidiennement avec leurs émotions.

MERCREDI 25 ET SAMEDI 28 JANVIER À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





On l’aime la cie Pomme-Cannelle. 
Vous la connaissez bien vous aussi 
puisqu’à chacun de leur passage, 
leur spectacle fait l’unanimité 
auprès des enfants et des parents. 
Vous aviez pu découvrir le mois 
dernier leur dernière création, les 
revoilà avec leur Concertino pour le 
plus grand plaisir de tous.

CONCERTINO
SPECTACLE MUSICAL CLOWNESQUE 
ET INTERACTIF 
DE 5 À 10 ANS

Interprètes : Karine Le Blevec et Irène Faugerou
Cie Pomme Cannelle

Rosalie musicienne de bal «  trad  » est amenée à remplacer au 
pied levé une artiste de l’orchestre philharmonique. Elle est 
rapidement confrontée à sa méconnaissance de ce milieu et de 
ses codes.
Hélène, agacée dans un premier temps, va l’initier aux règles qui 
régissent un orchestre philharmonique
Elle va elle-même découvrir et apprécier la spontanéité de 
Rosalie et de la musique traditionnelle. 

"Concertino" est à l’image de la rencontre de deux milieux, 
classique et populaire, de deux façons d’aborder la musique et de 
la partager.
Un spectacle qui abolit la frontière entre musique savante et 
populaire, pour revenir à l'essentiel : transmettre ce plaisir 
simple que l’on ressent à l'écoute d'un morceau de musique joué 
en direct. 

MERCREDI 1er, SAMEDI 4 ET MERCREDI 8 FÉVRIER À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





Un spectacle très rythmé et inte-
ractif, servit par des comédiens 
dynamiques, enjoués et généreux 
qui mettent tout leur talent au 
service de ce spectacle enchan-
teur.

MISSION NEIGE
THÉÂTRE – CHANT - DANSE
DE 3 À 8 ANS

D’après Vincent Muller
Interprètes : Maïlis Segui – Manon Palacios – Raphaël Plutino
Cie Si et seulement là

On dit qu'il existe une horloge du temps, quelque part dans le 
monde. Une simple horloge qui permettrait aux saisons de 
débuter. On dit aussi que le printemps commencerait par le 
bourgeonnement des arbres et des fleurs, que le soleil amènerait 
l'été, que la pluie serait maître en automne et que Dame Neige 
serait en charge de lancer les premiers flocons de neige pour 
annoncer l'hiver et surtout noël. Or, cette année, la neige a été 
volée... Qui ? Comment ? Pourquoi ? Tout reste un mystère. 

Dans cette aventure où la pluie et le beau temps sont au coeur 
de l'histoire, partez avec Dame Neige, le lutin Gloopy et ses amis 
pour sauver l'avenir de Noël et de l'hiver... 

LUNDI 20, MARDI 21, MERCREDI 22 ET JEUDI 23 
FÉVRIER À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





Une comédienne super vivante 
qui régale son petit auditoire non 
seulement par son histoire mais 
aussi par sa manière de s’installer 
joyeusement dans le rôle de son 
personnage. Un spectacle qui 
rencontre un vif succès auprès des 
enfants. 

LA SOUPE AU 
CHOCOLAT
THÉÂTRE, MARIONNETTES ET CHANSONS
DE 2 À 8 ANS

Écriture et Interprète : Silvia Claret
Mise en scène et musique : Christian Fabrice
Décor et Marionnettes : Odile Picard
Cie Pas de Lèse Art

Indiana Moulinette, est une gourmande quelque peu agitée. Plus 
elle pédale moins vite et moins elle va plus vite, mais elle y va 
assurément  ! "Recettière" de métier, si elle aime proposer des 
soupes originales à la godasse, à la bouillasse ou aux essuie-
glaces… Faites-lui part de votre goût pour la soupe au chocolat 
et vous ne tarderez pas à… Partir avec elle à la recherche de cette 
recette perdue ! Petit problème en effet, car elle n’a plus la recette 
! Son instinct, surtout dicté par un voisin hibou qui aspire au calme, 
lui dit de partir illico pour l’Afrique. Mais le voyage ne s’arrêtera pas 
là ! Cuisine hall de gare, barquette à vapeur ou tourne-broche à 
hélice, destination les trois coins du monde et au-delà ! Attachez 
vos ceintures, rangez vos doigts de pieds ! L’éléphant de 12h33’ 
et les singes de Gwakamola vous emmèneront loin, très loin, du 
côté de la connaissance jusqu’au bout de votre envie. Notez bien 
qu’avaler des kilomètres est beaucoup plus digeste que de manger 
des cabosses crues, les animaux de ces contrées lointaines vous 
l’enseigneront… Les voyages ne forment-ils pas la jeunesse ?

LUNDI 27, MARDI 28 FÉVRIER,
MERCREDI 1er ET JEUDI 2 MARS À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





Un spectacle idéal pour les tout-
petits autour de la gourmandise.

PING PONG 
GOURMAND
THÉÂTRE SOLO À SE LÉCHER LES BABINES
COMPTINES ET POÉSIE AUTOUR DE LA GOURMANDISE
DE 1 À 4 ANS

Interprète : Allice Mercadier
Mise en scène : Joel Collot
Cie Les créatives d’art mixte

La cuisinière concocte ses confitures dans la grande marmite. 
Monsieur Nounours et Dame Tartine l’attendent impatiemment. 
Ils adorent dévorer les confitures et surtout écouter toutes les 
histoires et les chansons que la cuisinière leur raconte pendant 
que ça mijote.
Ces deux petits spectateurs s’invitent dans les histoires, ils 
participent, se taquinent et récitent eux-aussi des poésies.

Un joyeux moment autour de la marmite qui ronronne suivi d’une 
fausse vraie dégustation de crêpes.
Et Ping une crêpe au citron. 
Et Pong une crêpe au chocolat pour le petit chat.

SAMEDI 4, MERCREDI 8 ET SAMEDI 11 MARS À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





Des acteurs plein d’énergie et inte-
ractifs – Un spectacle à partager 
en famille – Bienvenu dans le 
monde de la construction en Kapla. 
Très chouette !

HISTOIRE EN BOIS
CONTE DÉCALÉ ET DÉCORS EN KAPLA
À PARTIR DE 4 ANS

Interprètes : Marine Monteiro et Philippe Hassler
Musique : Sarah Amiel Hassler
Ecriture et Mise en scène : Philippe Hassler
Cie Moustache

Dans ce conte décalé au décor en Kapla, les mesures se font à la 
louche et même le langage passe par des "à peu près".

Chargé d'édifier le château de l'À-peu-près, Alban s'absorbe dans 
une magnifique construction sous les directives de la Marquise 
au caractère détestable qui le contrarie sans cesse.
Le spectacle qui donne envie de construire un château.

SAMEDI 18 ET MERCREDI 22 MARS À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





Un spectacle tout en douceur pour 
les tout-petits.

LE RÊVE DE TIKA 
CONTE MUSICAL
DE 10 MOIS À 3 ANS

Conception – Jeu – Musiques et écriture : Maïlis Ségui
Mise en scène : Manon Palacios
Scénographie : Maïlis Ségui et Raphaël Plutino
Cie Si et seulement là

Tika est une petite fille qui s'apprête à rêver d'une jolie aventure 
accompagnée de personnages plus attachants les uns que les 
autres.
Lili la conteuse a plus d'une histoire dans son sac. L'horloge 
du temps, elle, a plus d'une époque dans sa poche. "L'histoire 
d'aujourd'hui, vous ne la connaissez pas 12345678, c'est le rêve de 
Tika."
C'est un moment tendre et musical qui attend les tout-petits et 
leurs parents.

MERCREDI 5, SAMEDI 8 ET MERCREDI 12 AVRIL À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





Un spectacle super dynamique 
qui embarque immédiatement les 
enfants. Une comédienne ingé-
nieuse avec de grandes qualités 
d’improvisation.

IL ETAIT UNE FOIS UN 
CONTE IMPROVISÉ
SPECTACLE DE CONTE IMPROVISÉ ET INTERACTIF
Un spectacle qui se crée sous les yeux des enfants en donnant vie 
aux personnages et aux lieux qu’ils ont choisis

DE 3 À 12 ANS

Interprète : Séverine Caillaux
Cie Bienvenue à bord

Quoi de plus beau qu'un conte de fées ? Un conte improvisé, qui 
a pour royaume l'imagination des enfants. A eux de choisir qui 
seront les héros !
Les enfants sont invités au début du spectacle à choisir le nom 
du héros, un lieu magique qui les inspire, des traits de caractère 
du héros et des personnages qui l'entourent. Leur imagination 
devient la source de l'histoire, le conte se construit dans leur 
univers.
Le conte alterne moments de narration, pour poser l'histoire et 
être à l'écoute du public, et d'incarnation des personnages, pour 
rentrer au coeur de l'action.
L'improvisation s'illustre sous toutes ses formes et vient offrir des 
chansons et des moments chorégraphiés, toujours improvisés !

LUNDI 24, MARDI 25, MERCREDI 26 ET 
JEUDI 27 AVRIL À 16H
TARIF UNIQUE 8 €





Un spectacle délirant, poétique 
musical et interactif qui vient 
clôturer en beauté cette saison.

LA SYMPHONIE DE 
LA VALISE
SPECTACLE MUSICAL MAGIQUE ET PÉTILLANT
DE 3 À 10 ANS

Conception – Jeu – Musiques  : Frédérick Bédé
Cie Association Popatex

Au cours d’une promenade Frédérick rencontre une valise pas 
comme les autres. Il aimerait l’emporter mais le parchemin qu’il 
trouve dans une bouteille égarée lui explique qu’il devra réunir, 
avec l’aide des enfants, 5 éléments pour devenir le propriétaire 
de la fameuse valise : un bonbon, un ballon épée, une chanson, 
une fleur et… une girafe.
Mais attention, cette valise est magique !

Dans cette aventure, Frédérick jouera de la guitare, du ukulélé, 
du cajun, du mini piano, du bâton de pluie. Le tout agrémenté de 
tours de magie.

LUNDI 1er, MARDI 2, MERCREDI 3 ET JEUDI 4 MAI À 16H
TARIF UNIQUE 8 €



OCTOBRE

FABRICE LUCHINI ET MOI
Seul en scène – Théâtre – Humour 
JEUDI 6, VENDRED 7 ET SAMEDI 8 
OCTOBRE À 21H

L’AUDACE DU PAPILLON
Seule en scène – Théâtre 
JEUDI 20, VENDRED 21 ET SAMEDI 22 
OCTOBRE À 21H

NOVEMBRE 

LA VIE N’EST PAS UNE COMÉDIE 
ROMANTIQUE
Seule en scène - Humour
JEUDI 3, VENDRED 4 ET SAMEDI 5  
NOVEMBRE À 21H

LE FAUSSAIRE
Show Musical
JEUDI 17, VENDRED 18 ET SAMEDI 19 
NOVEMBRE À 21H

DÉCEMBRE 

ÂME SLAM
Chansons – Musique actuelle
JEUDI 1ER, VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 
DÉCEMBRE À 21H

LES FOUS ALLIÉS 
Comédie
JEUDI 15, VENDRED 16 ET SAMEDI 17 
DÉCEMBRE À 21H

THE BAND FROM NEW YORK 
(LA REVANCHE DE BRUNO)
Spectacle Humoristico/Musical
SAMEDI 31 DÉCEMBRE
2 SÉANCES AU CHOIX 20H OU 22H15

JANVIER 

LAISSEZ PARLER LES PETITS PAPIERS 
Spectacle d’improvisation
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 JANVIER 
À 21H

CARTABLE 
Seule en scène - Humour et Emotion
JEUDI 19, VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 
JANVIER À 21H

FÉVRIER 

L’AVENTURA 
Duo Humoristico/Musical
JEUDI 9, VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 
FÉVRIER À 21H

LA PARENTHÈSE DU MIMOSA
Théâtre
JEUDI 23, VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 
FÉVRIER À 21H

MARS 

EN PLEINE CRISE 
Humour
JEUDI 9, VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 
MARS À 21H

"L’ESPOIR"  ORLY CHANTE FERRÉ
Chansons - Concert Incontournable
JEUDI 23, VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 
MARS À 21H

AVRIL 

LE GRAND SOIR 
Théâtre Musical
VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 AVRIL À 21H

UN PÈRE À AIMER 
Seul en scène - Humour - Emotion
JEUDI 20, VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 
AVRIL À 21H

IMPROVATAR - QUAND L’IMPRO 
REVISITE LE CINÉMA
VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 AVRIL À 
21H

MAI 

OBA‘JAZZ
Groupe Vocal
JEUDI 11, VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 
MAI À 21H

SPECTACLES DU SOIR



CONTES DE NOËL
Une ode à l’hiver et à la générosité
À partir de 5 ans 
LUNDI 19, MARDI 20, MERCREDI 21 ET 
JEUDI 22 DÉCEMBRE À 16H

LA PLANÈTE AUX BONBONS
Spectacle de magie interactive
De 3 à 10 ans
LUNDI 26, MARDI 27, MERCREDI 28 ET 
JEUDI 29 DÉCEMBRE À 16H

JANVIER

L’ARBRE DE VIE
Conte Musical - De 2 à 6 ans
MERCREDI 11, SAMEDI 14 ET 
MERCREDI 18 JANVIER À 16H

ÇA DÉBOÎTE
Théâtre, Chant, Marionnettes et 
Manipulations d’objets  - De 1 à 6 ans
MERCREDI 25 ET SAMEDI 28 JANVIER 
À 16H

FÉVRIER

CONCERTINO
Spectacle Musical clownesque 
et interactif - De 5 à 10 ans
MERCREDI 1er, SAMEDI 4 ET MERCREDI 
8 FÉVRIER À 16H

MISSION NEIGE
Théâtre, Chant, Danse - De 3 à 8 ans
LUNDI 20, MARDI 21, MERCREDI 22 ET 
JEUDI 23 FÉVRIER À 16H

LA SOUPE AU CHOCOLAT
Théâtre, Marionnettes et Chansons
De 2 à 8 ans
LUNDI 27, MARDI 28 FÉVRIER À 16H

MARS

LA SOUPE AU CHOCOLAT
Théâtre, Marionnettes et Chansons
De 2 à 8 ans
MERCREDI 1er ET JEUDI 2 MARS À 16H

PING PONG GOURMAND
Théâtre solo, Comptines et poésie 
autour de la gourmandise
De 1 à 4 ans
SAMEDI 4, MERCREDI 8 ET SAMEDI 11 
MARS À 16H

HISTOIRE EN BOIS
Conte décalé et décors en Kapla
À partir de 4 ans
SAMEDI 18 ET MERCREDI 22 MARS 
À 16H

AVRIL

LE RÊVE DE TIKA 
Conte Musical - De 10 mois à 3 ans
MERCREDI 5, SAMEDI 8 ET MERCREDI 
12 AVRIL À 16H

IL ETAIT UNE FOIS UN CONTE 
IMPROVISÉ
Spectacle de conte improvisé et 
interactif - De 3 à 12 ans
LUNDI 24, MARDI 25, MERCREDI 26 ET 
JEUDI 27 AVRIL À 16H

MAI

LA SYMPHONIE DE LA VALISE
Spectacle Musical magique et pétillant 
De 3 à 10 ans
LUNDI 1er, MARDI 2, MERCREDI 3 ET 
JEUDI 4 MAI À 16H

OCTOBRE

À L'EAU LOLA
Spectacle Musical, Théâtre, Conte et 
Manipulation d’objets - De 1 à 5 ans
MERCREDI 12, SAMEDI 15 et MERCREDI 
19 OCTOBRE À 16H

KARABISTOUILLE
Magie clownesque et poétique
De 3 à 10 ans
LUNDI 24, MARDI 25, MERCREDI 26 ET 
JEUDI 27 OCTOBRE À 16H
TARIF UNIQUE 8 €

LA SORCIÈRE DU FRIGIDAIRE
Concert Interactif - De 2 à 10 ans
LUNDI 31 OCTOBRE À 16H

NOVEMBRE 

LA SORCIÈRE DU FRIGIDAIRE
Concert Interactif - De 2 à 10 ans
MARDI 1er, MERCREDI 2 ET JEUDI 3
NOVEMBRE À 16H

WALTER, L’ESCAPADE D’UN JOUET 
SOUS LA NEIGE
Une histoire poétique mimée
A partir de 4 ans et sans limite d’âge
SAMEDI 12, MERCREDI 16 ET SAMEDI 
26 NOVEMBRE À 16H

DÉCEMBRE 

LES LÉGENDES DE NOËL DE MAMIE 
VIOLETTE
Théâtre, Marionnettes et Ombres 
De 3 à 6 ans
SAMEDI 10 ET SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
À 16H

SPECTACLES JEUNE PUBLIC



29, Grande Rue Haute / Sète
ciefabulette@gmail.com

04 67 74 02 83 / 06 27 22 07 31 
www.theatredepoche.org


