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Les Pâtissières
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Les Rustres
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Contes et histoires
autour du loup

COMEDIE Vénitienne

de C. GOLDONI

T.R.A.C.

Cie L'Albatros PERNES les Ftnes

Beaumes de Venise
COMEDIE de Jean Marie PIEMME

La peur, celle qui accuse le loup,

Théâtre du Rêve Eveillé
ORANGE
Les pâtissières de ce spectacle
sont à la retraite. Au fil de leurs conversations décousues,
elles font revivre les personnages de leur vie parmi lesquels
un promoteur immobilier qui a vendu leur magasin . Or il a
disparu... Un commissaire enquête. Disputes, complicités,
réminiscences, malices ... tels sont les ingrédients des
Pâtissières

.

hante les mémoires, d'où les
contes du " grand méchant loup" . Mais il y a aussi le loup

maison épouses et enfants sous prétexte que l'extérieur,

noble, qui vie en société et qu'on retrouve dans les contes et

vicieux et vicié les corrompraient à jamais . Un projet de

la mythologie . Et puis il y a le loup réel, qui tue par nécessité

mariage d'une des filles au fils d'un plus rustre encore,

pour se nourrir et nourrir la meute . Quoiqu'il en soit,

provoque rébellion chez les épouses . Fines mouches, elles

indomptable et sauvage, il fait peur et fascine . Les conteurs

vont prendre le pouvoir grâce à d'ingénieuses ruses .

du Trac vous proposent un " instant contes" au cours duquel
vous pourrez entendre contes et histoires ...

16 h 30
Ouvrages de Dames

1°

Vendredi
Mars

COMEDIE grinçante

21 h
L' atelier
PIECE de J.C. GRUMBERG
Cie Jean Thomas
AVIGNON

Nous sommes en 1945 dans un
atelier de couture dirigé par un juif qui emploie du personnel

3

15 h
Couple ouvert
à deux
battants
COMEDIE
de Dario FO
Café'in CADENET

Eloge de la misandrie ordinaire : trois
dames bien spéciales : une veuve haineuse du sexe masculin,

Le mari d' Antonia veut sauver son

une jeune femme en détresse qui dissimule un gros roblème

mariage. Il lui propose d'ouvrir le couple à des aventures

dans son cabas et une vieille fille en mal d'amour vont se

extraconjugales, il pourra ainsi faire mieux passer ses

retrouver autour d'un banc ...

propres incartades et autres fidélités . Mais ce jeu vatil
résoudre leurs problèmes ou réserver à notre Don Juan de

18 h 30
50 ans et alors ?

l'occupation et après ...

COMEDIE de moeurs

Tout ce petit monde se côtoie, s'affronte, se soutient ; le

de Nathalie LOUIS CARTOUX

patron est un homme bougon, colérique . Autant de destins

Shoah ?

Dimanche
Mars

Théâtre des pas pressés ORANGE

employés racontent, entre rire et larmes, leur vie pendant

Comment vivre après le traumatisme de la guerre et de la

TOUT PUBLIC

de J.C. DANAUD

majoritairement féminin, juif ou non . En travaillant ces

différents qui se croisent et soulèvent la même question :

Le carnaval met Venise en
folie ! Lunardo et ses compères tiennent enfermés à la

surprenantes retombées ? .

17 h
" Le NéoCid "

Cie Karambola ROBION

PARODIE d'après

Elle se demande et la parole naît, avec
humour, avec tendresse et poésie, avec le
souvenir des temps qui blessent et qui font
rire maintenant, et ce rire nous libère . Elle est là. La parole naît
et, elle aussi, elle renaît .

CORNEILLE
parodié par Nicole Sergent
Cie La

LicorneCHEVAL-BLANC

Rodrigue aime Chimène mais il tue
son père ! L' amour triompheratil ?l

