Théâtre à la maison de quartier de Pouvourville - saison 2018-2019
22 septembre 2018
Le rapport dont
vous êtes l’objet

24 novembre 2018
Mamie fait de la
résistance.

De Vaclaz HAVEL
Compagnie A fleur de
mots.
Mise en scène : Céline
PIQUE

Un texte de Anne-Lise
Miegeville
Avec : Thibaut
Fernandez, Fabienne
Malet, Amélia Martin,
Damien Sanchez
Mise en scène collective

C’est Joseph Gross, directeur d'un obscur service, est le
témoin impuissant de l'invasion de son administration
par une langue nouvelle, le pydétypède, qui croît et
prospère dans les bureaux. Pis, il est l'objet d'un rapport
dont il ignore la teneur, faute de connaître cette langue.
Effaré, GROSS constate que son administration a
plongé dans une spirale vicieuse au sein de laquelle
l’obtention de chaque document est soumise à la
possession d’un autre document qu’on ne peut obtenir
sans le fameux document initialement demandé.

13 octobre 2018
Le squat
Une comédie de JeanMarie Chevret par la cie
Histoire d’en rire. Avec :
Pauline Beauchamps,
Cécile Bernier, Josette
Dedieu, Fabienne
Polastron, Lionel
Sagnard. Mise en scène :
Angélique Pancheri
En toute discrétion, et avec l’aide de la fille de la
concierge, Samir et sa dulcinée russe squattent un
appartement du 16ème, jusqu’au jour où les
propriétaires, les soeurs FIJEAC, très « vieille France »,
débarquent à l’improviste ; c’est le choc des planètes
totalement opposée !!! nos deux tourtereaux résisterontils à la pression « insociable » ??

Comment réagiriez-vous si à 90 ans, votre fils vous
envoyait, vous et votre mari, dans une maison de
retraite, en vous faisant croire que c’est un séjour en
thalassothérapie qui vous attend ? Honorine et Pépé
Baptiste se sont fait avoir, mais ils ne comptent pas en
rester là ! Un véritable plan d’évasion se met en place,
sous l’œil terrifié de Philippe Latour, le directeur de
l’établissement et l’aide (involontaire) de Marinette
Lafaille, journaliste à la télé.

26 janvier 2019
Si c’était à refaire.
Une comédie pat les AJT.
Mise en scène par :
Christian Padie
Dans la clinique du
Docteur Jouvence, les
femmes se croisent sans
jamais se rencontrer,
discrétion oblige :
qu’elles soient de vieilles habituées abusant du lifting
comme du chocolat, des vedettes soucieuses
d’améliorer leur apparence physique ou des épouses
qui souhaitent satisfaire les désirs… parfois primaires
de leurs conjoints. L’arrivée d’une nouvelle secrétaire
douée d’un franc-parler redoutable, va bouleverser ce
petit monde en provoquant nombre de quiproquos et
situations délirantes et mettre en émoi le docteur et sa
clientèle, peu habitués à autant de naturel. Moralité :
on ne se refait pas ! Une pièce de Laurent Ruquier,

15 décembre 2018
Burlingue

6 avril 2019
Prêt ? Jouez !

Un texte de Gérard
Levoyer
Avec Gisèle Sanchez et
François Gezou
Mise en scène : Florence
Bardel

Sur une idée originale
de : Jean-Jacques
Guillaut.
Mise en scène de
Joachim Cardona
Textes de Bernard
Pons.

Deux employés modèles, collègues depuis des années,
partagent le même bureau et la même ambition :
plaire au directeur. L’une, célibataire à la recherche du
prince charmant, dissimule sa solitude. L’autre, père
de famille respectable, cache sa détresse.
Astreints, jour après jour, à des tâches simples et
répétitives, ils entrent en conflit pour une simple
gomme. Cette querelle absurde dégénère au point de
devenir un affrontement implacable.

Une dizaine de tableaux présentent avec humour et
fantaisie le golf avec ses principales règles. Chaque
tableau est introduit par un jingle et une présentatrice
de télévision expose, très sérieusement, une règle ou un
élément de l’incontournable étiquette… tout serait
pour le mieux dans le monde du golf si la scène qui suit
et qui se veut illustrative des propos ne venait, à
chaque fois, contredire jusqu’à l’absurde les
déclarations de l’accorte speakerine !

Retrouvez toutes les informations sur la saison théâtre 2018-2019 à la maison de quartier de Pouvourville sur : www.quartier-pouvourville.fr

Théâtre à Pouvourville
Le CSLP propose comme chaque année des
pièces de théâtre à 7 €, gratuit pour les moins
de 12 ans.
Réservations conseillées au 06.52.18.54.71
Les soirées débutent à 20h30.
Le week-end des 29, 30 et 31 mars, rendezvous à la maison de quartier pour les
Rencontres du théâtre amateur.

Retrouvez toutes les information sur la
saison théâtre 2018-2019 à la maison
de quartier de Pouvourville sur :
www.quartier-pouvourville.fr

Programmation Théâtre 2018-19
Les soirées débutent à 20h30.

22-Sept. Le rapport dont vous êtes l’objet
- Cie A fleur de mots.
13-Oct. Le Squat, comédie de J-M Chevret - Cie
Histoire d’En rire
11-Nov. 1914, Germaine, la femme et la guerre,
lecture théâtralisée - Asso Entre-deux
24-Nov. Mamie fait de la résistance - Cie T’Fada
15-Dec. Burlingue de Gérard Levoyer - Cie Le
Bathyscape
26-Jan. Si c’était à refaire, comédie de Laurent
Ruquier - Cie les AJT
16 Fev. Théâtre d’Hivers
29,30 et 31 Mars. Théâtre pour son 31.
6-Avr. Prêt? Jouez! de Bernard Pons

7 €, gratuit pour les moins de 12 ans
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