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SAMEDI 22 OCTOBRE À 20H30
 Le Cortège déjanté de Fabien Sanlaville

Théâtre
Mise en scène de Zem-Zem 
Durée : 1h10

Émile et Bernard viennent d’échanger leurs consentements. Le cortège prend 
la direction de la salle des fêtes de Saint-André d’Apchon où aura lieu le vin 
d’honneur puis le repas. Chaque véhicule a revêtu, avec plus ou moins de 
succès, sa tenue de fête. Approchez ! Venez découvrir ce qui se trame dans 
chaque voiture du cortège : cousins, cousines, faux amis, vrais ennemis, 
intrigues naissantes ou finissantes, bègues, muets, pique-assiettes et anciens.
Distribution : Classe Plus 1&2 et la Troupe adultes

DIMANCHE 23 OCTOBRE À 15H30
 Le K-baret des divas de Nina Despres

Comédie musicale 
Mise en scène et concept de Nina Despres 
Durée : 1h

Vous êtes invités au Cabaret des divas où se mêlent amour, paillettes, 
féminisme, Résistance et bien sûr le music-hall dans le Paris de la Libération.

DIMANCHE 23 OCTOBRE À 20H30
 Il paraît que… de Sarah Mc Kenna

suivi de L’Affaire de la rue Lourcine d’Eugène Labiche
Théâtre 
Mise en scène de Roxane Castet-Burdeau & Thomas Busson 
Durée : 1h

Deux commères se retrouvent pour commenter la vie du quartier. Elles 
se comprennent à demi-mot. Les révélations sur la vie privée des voisins 
s’enchaînent jusqu’à ce que… enfin, vous imaginez ?
Et puis aussi, un matin, à Paris, Monsieur Lenglumé se réveille avec la gueule 
de bois. Son seul souvenir de la veille reste la perte d’un parapluie vert. Au 
cours du déjeuner, Norine, la femme de Lenglumé, lit un article sur une 
jeune femme retrouvée horriblement mutilée dans la rue de Lourcine. Les 
meurtriers, en état d’ébriété, ont laissé sur place un parapluie vert. Que s’est-il 
réellement passé ce soir-là ? Quiproquo ou vrai fait divers ?
Distribution : Catherine Chalon, Martine Graziano, Louise Botelle, François Thierry Matel, 
Paul Maunoury, Diego Braconnier et Roxane Castet-Burdeau. 

LUNDI 24 OCTOBRE À 20H30
 Parle-moi d’amour de Philippe Claudel

Théâtre 
Mise en scène de Zem-Zem 
Durée : 1h10

Il est minuit. L’heure des vérités. L’heure que «Lui» et «Elle» ont choisie pour 
régler leurs comptes. Comédie sur le couple et les travers de notre société.
Distribution : Maxime Couette et Carla Wolniewick-Mezzetti. 

MARDI 25 OCTOBRE À 20H30
 À l’avenir réfléchi !!

Comédie musicale 
Mise en scène et concept de Nina Despres 
Durée : 1h20

Que feriez-vous si un matin, vous teniez dans les mains un journal daté 
de l’année prochaine ? Entre curiosité, ambition et espoir, cette comédie 
musicale aborde avec humour l’actualité.

MERCREDI 26 OCTOBRE À 15H30
 Le gâteau aux yeux de mouche de Ghislaine Bizot

Théâtre jeunesse 
Mise en scène de Zem-Zem 
Durée : 30 mn

Venez découvrir les aventures de la plus charmante des sorcières… 
Patatouille.
Distribution : Maxime Couette et Clémence Mailleuchet.

MERCREDI 26 OCTOBRE À 20H30
 Soirée pyjama d’Angélique Sutty

Théâtre 
Mise en scène de Noémie Trancoso 
Durée : 1h45

Nadine, quadragénaire dynamique, a convié toutes ses copines à une 
soirée pyjama. Cependant, cette soirée va prendre une tournure imprévue  : 
l’ambiance cocooning est propice aux confidences, aux règlements de 
compte, aux déclarations et aveux en tout genre. La soirée pyjama va vite se 
transformer en soirée pugilat où même le rire sera explosif !
Distribution : Béatrice cousin, Danielle Blondy, Valérie Moriss, Virgil Prime, Richard et 
Françoise Raffaillac, Francine Robert, Aurélie Thiebaut, Christine Trancoso.

JEUDI 27 OCTOBRE À 20H30
 Soirée pyjama d’Angélique Sutty

Théâtre 
Mise en scène de Noémie Trancoso 
Durée : 1h45

Nadine, quadragénaire dynamique, a convié toutes ses copines à une 
soirée pyjama. Cependant, cette soirée va prendre une tournure imprévue  : 
l’ambiance cocooning est propice aux confidences, aux règlements de 
compte, aux déclarations et aveux en tout genre. La soirée pyjama va vite se 
transformer en soirée pugilat où même le rire sera explosif !
Distribution : Béatrice cousin, Danielle Blondy, Valérie Moriss, Virgil Prime, Richard et 
Françoise Raffaillac, Francine Robert, Aurélie Thiebaut, Christine Trancoso.

VENDREDI 28 OCTOBRE À 20H30
 Vernouillet a un incroyable talent !

Spectacle varié 
Durée : 2h

Lors de cette soirée exceptionnelle, venez applaudir les Vernolitains qui 
monteront sur scène pour révéler ce qu’ils savent faire. Chant, danse, magie, 
sketches ou poésie, tout est possible !

SAMEDI 29 OCTOBRE À 19H
 Glaces millénaires de Tiphaine Canal

Théâtre 
Mise en scène de Tiphaine Canal 
Durée : 50 mn

Le plateau de Stordalen, dans le Grand Nord suédois. Un jour proche, un jour 
prochain, aujourd’hui. À Abisko, la ville la plus proche, les effets de la fonte 
du permafrost se font déjà ressentir. Un glissement de terrain a emporté la 
maison de la doyenne du petit village et réveillé les consciences. Tandis que 
l’équipe municipale tente de gérer les conséquences immédiates de la fonte, 
le Maire d’Abisko décide de faire du village l’avant-garde d’un combat que 
certains disent perdu d’avance.
Distribution : Adrien Bernardeau, Catherine Chalon, Brigitte Damon, Franck Escuyer, 
Yasmina Gasmi, Martine Graziano, Sabrina Haboubi, Benoît Isaac, Mireille Jameux, 
Véronique Kelle, Yoann Lecat, Audrey Perreira.

SAMEDI 29 OCTOBRE À 20H30
 Le projet 18/18 de Tiphaine Canal

Théâtre 
Mise en scène de Tiphaine Canal 
Durée : 50 mn

La réserve internationale de ciel étoilé d’Aoraki Mackenzie, Nouvelle-Zélande. 
Des astronomes amateurs découvrent l’existence d’un signal radio lumineux 
dans l’espace et décident de consacrer tout leur temps à la mise en lumière de 
ce mystère scientifique. Une nuit, ils s’introduisent à l’observatoire régional 
de la réserve et utilisent le télescope de l’État. Le service central de la réserve 
découvre bientôt l’effraction et ouvre une enquête. Alors que nos amateurs 
ont laissé des traces de leur passage, le service central les retrouve et va 
rapidement solliciter leur aide. Quel est ce phénomène ? S’agit-il d’un signal 
extraterrestre ?
Distribution : Marie-Laure Arnoux, Anne Ducroquet, Pascale Fournier, Sarah Fournier, Olivier 
Garcia, Martine Graër, Jean-Claude Grimaldi, Nicaise Ludsor, Sami Mrabet, Thierry Paillard, 
Mélanie Poirier, Charlotte Sarboraria.

DIMANCHE 30 OCTOBRE À 15H30
 Cabaret d’impro 

Animé par Noémie Trancoso 
Durée : 1h30

Des thèmes proposés par les spectateurs, des contraintes et catégories en 
tout genre (mots imposés, en musique, genre cinématographique…) et des 
improvisateurs prêts à tout pour vous faire rire, ressentir et réfléchir, rien n’est 
prévu et tout est possible. Venez voir les histoires du soir !
Distribution : les improvisateurs d’Imaginart

DIMANCHE 30 OCTOBRE À 19H30
 Les 400 coups 

Concert improvisé 
Mise en scène par Noémie Trancoso 
Durée : 1h30

Des titres proposés par les spectateurs, des mélodies inventées par le 
musicien et des paroles interprétées par les improvisateurs chanteurs selon 
des catégories aux couleurs des 400 coups (coups de blues, de cœur, de soleil, 
de jeune, de bluff, de théâtre, de crayon…). Venez découvrir et chanter avec 
nous les « tubes de la soirée » !
Distribution : les improvisateurs chanteurs des 400 coups de Courant d’Art 
accompagnés d’Éric Lorcey à la guitare.


