F E S T I VA L D E T H É Â T R E - P R O G R A M M E
Vendredi 13, samedi 14 & dimanche 15 septembre
Théâtre de verdure, parc du Haut de la Combe

Vendredi 13 septembre

«OL’D

20H

TAM

- duo jukebox» par la compagnie InerDisciplinaire .

Théâtre musical, improvisation
Ol’d tam est un duo généreux proposant plus de 50 reprises
allant du jazz à la pop, de la chanson à la folk. Olivier, le
chaleureux guitariste chanteur et Tamara la dynamique
chanteuse bassiste se partagent la scène depuis 10 ans.
Comme un jukebox, notre répertoire est à votre disposition,
venez faire votre playlist en live !

21H30

ANTIGONE

OU LE TRÉSOR DE

CRÉON par la compagnie des Innocentes

Théâtre contemporain, classique revisité
Ils sont passionnés et passent un concours d'entrée aux écoles
nationales d'art dramatique. Le système est inexorable et bien
huilé : un seul candidat est sélectionné.
Mais, coup de théâtre, candidats et juges sont enfermés dans la
salle de concours. C'est à l'unisson qu'ils vont remettre en question
le pouvoir, poussant le raisonnement de son unique représentant,
je juge, dans une impasse.
C'est décidé, on rejouera Antigone autant de fois que nécessaire
pour tenter de résoudre, non sans humour, le dilemme tragique
opposant ordre établi et liberté, orgueil passionné et rigueur absurde.

Samedi 14 septembre
12H

OUVERTURE

DU SITE ET ANIMATION

Programmation de l’après-midi en cours

19H

«LE VOISIN» par la compagnie des transports publics

One man show
Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes et malheureusement à côté
de chez vous !
Pantalon court, cheveux gras et vieux garçon, il fait fuir les filles et attire
les ennuis. En soirée pour célibataire à Noël ou même en milieu sauvage,
comment ne pas s'attacher à ce personnage maladroit, en quête d'amour.
Sans un mot, le voisin vous emporte dans une comédie hilarante et
rafraîchissante. On en ressort... heureux !

20H30

SPECTACLE

EN ATTENTE DE CONFIRMATION

Dimanche 15 septembre
10H

OUVERTURE

DU SITE ET ANIMATION

Programmation de la journée en cours

