
Samedi 7 Décembre
15h00
Troupe Roulez Jeunesse
"Contagion" - Création 
Une satire du monde du travail où l'on se rend compte qu'il n'y a pas que les bactéries et 
les virus qui sont contagieux.

"Sale attente" - Création 
Une attente prolongée chez le médecin qui se transforme en cour des miracles.

17h00
Atelier de l'étreinte - "And the beat goes on"  
Création
L’amour et l’absence d’amour, sous toutes ses formes.
Nous croiserons au fil de la pièce des hommes et des femmes 
amoureux, délaissés, amers, transis, aveuglés ; un choeur du coeur 
tentant de faire entendre sa
voix ainsi qu’une assemblée prête à tout pour régler cet « infernal 
problème qu’est l’Amour ».
Cette pièce au rythme soutenu oscille entre tendresse et vérités 
très crues, mais toujours (ou presque !) avec humour.
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20h00
Les ateliers du paradoxe
"Les femmes savantes" Molière 
"Et je veux nous venger, toutes tant que nous sommes, de cette indigne classe où nous 
rangent les hommes."
Au travers d’une famille bourgeoise qui va sens dessus-dessous, Molière fait entendre avec 
humour la misogynie de son époque et le désir d’émancipation des femmes. D’un côté, les 
adeptes du corps et des plaisirs charnels, de l’autre, les défenseuses de l’esprit et du savoir. 
Que nous raconte aujourd’hui cette comédie de Molière écrite en 1672 sur les rapports 
homme-femme et sur notre rapport à la connaissance? C’est ce que le public est invité à 
découvrir au travers d’une mise en scène modernisée et pleine de surprises de cette œuvre 
décapante et toujours aussi actuelle

15h00
La Compagnie des loups  
Moments de vie 
- Belles en coiff ‘  
Hélène Nicolas-Botasso
Dans ce salon de coiffure les conversations 
vont de pair avec les soins capillaires… aux 
effets divers…

- Le malaise de Georges - Roland Dubillard
Soigner Georges ! Mais comment … ?

- Le Gora - Georges Courteline
Une affaire de liaison…                            

- A quelque chose malheur est bon - Gérard Moncomble
Ladies, Big Ben, thé, petits gâteaux et bonnes œuvres. Mais, la charité est-elle bien ordonnée ?

17h00
Les belles parleuses 
"Astralement vôtre" - Dominique Eulalie
Vendre une psyché ou toute autre antiquité, quoi de plus normal pour une antiquaire vrai-
ment ? Sauf si le ciel en décide autrement., aidé par une assistante délurée et une cliente 
particulièrement curieuse et intrigante, le tout dans un climnt d'astrologie.

   
20h00
Théâtre de l'utopie 
"L'enfant mort sur le trottoir" - Guy Foissy
Un enfant mort sur le trottoir....cela ne serait pas si grave s'il ne venait pas troubler le 
quotidien de deux vieilles dames désirant profiter du soleil dans un jardin public. Elles 
voudraient bien le faire disparaître....ce que l'on ne veut pas voir n'existe pas.

Dimanche 8 Décembre
18h30 Apéro festif


