Théâtre à la maison de quartier de Pouvourville - saison 2019-2020
5 octobre 2019
Confession D’un
Pigeon

23 novembre 2019
Le Révizor revisité
Pièce de Gogol
Cie Atelier 21

de Georges BERDOT
Cie Histoire d’en rire

Dans un square, un banc, un lieu qui délivre les
confessions entre coups de bec et roucoulades. Des
femmes, plusieurs femmes, mère de famille, jeune fille
délurée ou grand-mère inquiétante, des femmes à qui on
a voulu rogner les ailes. Ces femmes libèrent au fil de
leurs conversations, toutes leurs frustrations, leurs
espoirs évanouis. Ces noyées de l’amour se raccrochent
à des bouées crevées par des becs de pigeons
imaginaires. Elles parlent, disent des horreurs, appellent
un chat, un chat et au final font rire le spectateur avec
un drôle de pincement au coeur…
Et vous, vous êtes le pigeon de qui ?

18 janvier 2019
La Touche étoile
Pièce de Gilles Dyrek
Cie Les santufayons
Angélique Pancheri

La communication règne en maître sur nos vies : on «
like », on « follow », on « réunione », on attend notre
correspondant sur une musique de Vivaldi... et
onnenpeutplus.com ! En une série de sketchs mordants,
l’auteur stigmatise avec bonheur l’absurdité de nos vies
modernes et de ses outils de communication. Un
spectacle délirant et décapant qui double-clique là où ça
fait rire !

Dans cette comédie féroce, Gogol épingle l’hypocrisie
et la corruption. Tout commence par un quiproquo :
une lettre annonce qu’un inspecteur du gouvernement
« Le Revizor »arrivera prochainement en ville.
La paranoïa et la mauvaise conscience saisissent les
notables. Et la peur, qui attise vite la bêtise, fera d’un
voyageur de passage ce redouté révizor...
Aussitôt une délégation lui rend visite.
Bien évidemment celui qui est ainsi honoré, invité,

14 mars 2019
La candidate
Pièce de Jean Franco et
Guillaume Mélanie.
Compagnie les AJT1

14 décembre 2019
Panique au
ministère
Comédie de Jean Franco
et Guillaume Mélanie
Cie Les AJT

Chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale,
Gabrielle, stricte et obsédée par son travail, a fort à
faire : entre Louis, son ministre complètement dépassé
par les évènements et en plein divorce d'avec son
encombrante épouse Michelle ; Sara, sa pétillante fille
en quête d'indépendance et Cécile, sa mère déjantée
qui est une incorrigible croqueuse de jeunes hommes.
Sans compter, l'arrivée d'Eric, l'homme à tout faire de
vingt ans son cadet, qui fait progressivement voler en
éclats ses principes.
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La joyeuse galaxie de personnages de “panique au
ministère” reprend du service . Et cette fois , c’est dans
la course à l’Elysée qu’elle nous embarque ! En effet
Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le 1er opus :
elle est actuellement ministre de la Jeunesse et des
sports ! Elle décide de se présenter à l’élection
présidentielle .....
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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
Le week-end des 29,30 et 31 mars, rendezvous à la maison de quartier pour les
Rencontres du théâtre amateur.

THEATRE
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7 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillées au
06.52.18.54.71
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