Samedi 8 octobre 2022

Opéra Panique

Samedi 10 décembre 2022

Samedi 15 avril 2023

Cendrillon

Adrien

De Joël POMMERAT
De Jean-Pierre DOPAGNE

Cie A fleur de mots

Une hôtesse de l’air vous accueille : « Nous allons traverser
une tempête ». Sept comédiens et comédiennes vous
embarquent dans l'Aventure "OPÉRA PANIQUE". Destination
: le pays surréaliste de Jodorowsky. En une vingtaine de
saynètes, vous êtes renvoyés à l'absurdité de nos vies,
vouloir une chose et ne pas la vouloir, nourrir des
sentiments contraires, être sourd au monde de la Raison,
mais d’une surdité pas si fermée, tant les personnages que
nous sommes s'entendent dans leur folie...

Samedi 19 novembre 2022

La Chambre
Mandarine
de Robert THOMAS

Cie des Z'Amateurs

Alors qu’elle n’est qu’une adolescente, Sandra perd sa
mère. Son père décide rapidement de se remarier et de
s’installer avec sa fille chez sa nouvelle femme et ses
deux filles. Pour n’avoir pas compris les dernières
paroles de sa mère et face à un deuil impossible, Sandra
accepte toutes les brimades qui lui sont infligées. Le
destin de chacun va être chamboulé par l’invitation du
roi à une fête en l’honneur de son fils qui a lui aussi
perdu sa mère.

Cie Le Strapontin de la
Belugo
A cinquante ans, Adrien, employé d’une société automobile,
décide de prendre sa retraite pour profiter enfin de la vie. Sa
femme, sa fille, la libraire, ses collègues, personne ne
comprend son choix. Le rêve d'Adrien : un vélo. C'est
d'ailleurs ce qu'il s'attend à recevoir comme cadeau de
départ à la retraite. Mais voilà : au lieu du vélo tant attendu,
Adrien reçoit un fauteuil, certes très confortable, mais un
fauteuil tout de même. Adrien arrivera-t-il à faire une croix
sur sa vie professionnelle ?

Samedi 21 janvier 2023

Venise sous la neige

Samedi 27 mai 2023

de Gilles DYREK

Un petit meurtre sans
conséquences

Cie Le Bathyscaphe

de Jean-Pierre MARTINEZ
Cie Clair de Scène

Une chambre couleur mandarine dans le quartier des
Batignolles, devient le théâtre de situations cocasses, un
tourbillonnant ballet de tranches de vie rythmées par un
garçon d'étage et une soubrette débutante. Des clients venus
d'horizons différents deviennent les acteurs involontaires de
scènes rocambolesques.
Un petit moment dans la Chambre mandarine reste un
souvenir délicieux à partager comme une gourmandise.
Robert Thomas, auteur notamment de "Huit femmes",
"Piège pour un homme seul", "La perruche et le poulet"
reste un homme à mille facettes et ses textes demeurent
étonnamment d'actualité

Par le Théâtre du Venerdi
Christophe a croisé le matin même un ancien copain de la
fac, Jean-Luc, qui, trop heureux d'avoir retrouvé cet ami de
l'époque, s'empresse de l'inviter à dîner. Mais, pour on ne
sait quelle raison, lorsque Christophe arrive avec sa copine
Patricia, celle-ci lui fait la tête et semble bien décidée à ne
pas ouvrir la bouche. Fruit de son mutisme, Jean-Luc et sa
future femme Nathalie, très naïfs, la prennent pour une
étrangère. Trop contente d'avoir provoqué un tel
malentendu, Patricia se prend au jeu, et entretient le
quiproquo, s'inventant alors un pays et une langue
imaginaires. Les rouages de ce canular improvisé se mettent
en route, ce qui va faire basculer la soirée.

À peine rentrée de sa journée de travail, Eve apprend de la
bouche de son mari, Alban, le meurtre de son amant
(Patrick) ! La nouvelle est dure à avaler mais que faire de la
meilleure amie (Christelle, femme de l’amant décédé !) qui
s’incruste pour s’épancher des frasques de son conjoint !
Pièce comico-cynique qui rajoute du « mordant » au fameux
trio mari/femme/amant si souvent décliné au théâtre.

Théâtre à Pouvourville
Le CSLP propose comme chaque année des
pièces de théâtre le samedi à 20h30,
7 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Le week-end des 24, 25 et 26 mars 2023,
rendez-vous à la maison de quartier pour les
Rencontres du théâtre amateur.
Réservations conseillées au 07.85.74.25.41
ou sur le site de la maison de quartier :

Théâtre
Maison de quartier de
Pouvourville

www.quartier-pouvourville.fr

saison 2022-2023

Scanner pour accéder directement au site
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