F E S T I V A L

D E

T H é â T R E

Vendredi 8, samedi 9 & dimanche 10 septembre
Théâtre de verdure, parc du Haut de la Combe

PROGRAMME
Vendredi 8

septembre

20h30

«Le Comte

de

Monte Cristo»

Comédie du Fol Espoir

Marseille, 1815. Edmond Dantès, jeune marin promu capitaine, est sur le point de se marier
avec sa fiancée, la belle Mercédès. Mais le soir de ses noces, il est arrêté à tort pour haute
trahison, ses amis jaloux l’ayant dénoncé anonymement à la justice. Il passe 14 ans dans la
prison du château d’If au large de Marseille. Après s’être évadé, il jure de retrouver ceux qui
l’ont trahi et de faire justice. Jusqu’où ira sa vengeance ?
Durée 1h30 / A partir de 10 ans

Samedi 9

19h00

septembre
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«Deux frères»
«Le monde selon Nadine»
Les comédiens de la Scène sur Saône
Durée 45 mn & 30 mn

Samedi 9

septembre

20h30

«Endormie»

Chariots de Thespis

Deux jeunes amies sont téléportées dans un show télévisuel, où elles se retrouvent
à participer à un jeu insolite, sous la conduite d’une présentatrice cruelle.
Ce jeu leur donnera la possibilité de voir tous leurs désirs réalisés. Pour cela une
seule petite condition, il suffit d’oser tuer...
Durée : 1h15 / A partir de 12 ans

Dimanche 10

septembre

11h00

«Un

pour tous, Moi d’abord

!»

Colegram

C’est le grand jour pour Hélène, elle soutient sa thèse : «Etude comparative et sémantique
de l’œuvre des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas du point de vue de sa réalité
socio-historique en regard des valeurs narratives et intrinsèques…» Pour rendre cette thèse
passionnante, nous vous proposons une reconstitution historique.
Durée : 1h15 / A partir de 7 ans
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Dimanche 10

septembre

12h15 «La mort guette la vie aussi»
Les étudiants d’Arts en Scène

Lectures de poèmes africains par les élèves de première année de l’Ecole de théâtre,
Formation professionnelle Arts en Scène, encadrés par Fanny Chiressi et accompagnés par
les musiciens Emmanuel Gence dit « Manolo » et Kante Sekou Bourama.

Dimanche 10

septembre

14h00

Durant tout l’après-midi, plusieurs petits spectacles burlesques, clownesques, comiques par
les jeunes comédiens de la Scène sur Saône.

Tarifs : 12 euros / gratuit pour les enfants de moins de 6 ans / demi tarif pour les enfants de 6 à 18
ans, étudiants, bénéficiaires de la CMU et pour les retraités de plus de 65 ans.

Billetterie : Sur le site : www.chariotenscene.com, achetez vos places en ligne et imprimez vos billets
à domicile, ou sur place le jour du spectacle.

