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3 octobre 2020
La touche étoile

21 novembre 2020
Comme s'il en
pleuvait

de Gille Dyrek
Cie Les Santufayons

La communication règne en maître sur nos vies : on
"licke", 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 ou çà
fait rire !

23 janvier 2021
Le vent des
peupliers
de Gérard Sibleyras
Cie Théâtre de
l'ascenseur

Dans une maison de retraite pour militaires, 3 anciens
combattants de la "grande guerre" ont investi une
terrasses qu'ils occupent exclusivement, ne désirant en
aucun cas se mélanger avec les "vieillards"
pensionnaires de l'établissement. Il discutent du passé,
parlent et s'opposent souvent pour tromper leur ennui.
Leurs certitudes nous font autant rire que ces trois
compères sont attachants.

de Sébastien Thiéry
Cie Les Escholiers

Bruno et Laurence, un couple sans histoire, découvre
un jour un billet de 100€ dans leur salon, billet dont
ils n'arrivent pas à expliquer la provenance. Puis
chaque jour davantage de billets apparaissent
spontanément, comme s'il en pleuvait. Cette pluie
d'argent va précipiter le couple dans des situations de
plus en plus cocasses et absurdes

17 avril 2021
Le Chevalier d'Eon
Pièce de Jean Franco et
Guillaume Mélanie. Cie
Luc TALLIEU

12 décembre 2020
A quelle heure on
ment?
de Vivien Lhéraux
Cie Les 5 pas

Les comédiens répètent, tant bien que mal, une pièce
qu'ils joueront demain soir, pour la première fois.
Ils ne sont pas prêt et rien ne se passe comme prévu :
Sandra est témoin d'un cambriolage, Arthur est
victime d'une arnaque, Jacques déprime et la police
débarque!
Commence alors une enquête, qui va déclencher une
succession de mensonges, quiproquos, délires,
rebondissements...
Forcément, toutes les conditions sont réunies pour que
le fiasco soit au rendez-vous le soir de la première...

Retrouvez toutes les informations
sur la saison théâtre 2020-2021 à
la maison de quartier de
Pouvourville sur : www.quartierpouvourville.fr

Le Chevalier d’Éon a mené une vie d’aventure et de
passion…Il est le seul espion de Louis XV, dont on
parle encore aujourd’hui… Il rencontre
Beaumarchais, côtoie la Tsarine Elisabeth, mais le
Chevalier d’Éon n’est pas connu pour cela ! Il devra
passer la moitié de sa vie travesti en femme, par choix
ou sous la contrainte d’un décret royal… D’Éon a la
verve, le sens de l’honneur et du combat d’un Cyrano
de Bergerac et l’opiniâtreté à atteindre ses objectifs
d’une Jeanne d’Arc !

Retrouvez toutes les informations sur la saison théâtre 2020 - 2021 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 07.85.74.25.41
Le week-end des 27, 28 et 29 mars, rendezvous à la maison de quartier pour les
Rencontres du théâtre amateur.
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