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DIM. 31 OCTOBRE • 11H

Ce soir, Isidore n'arrive pas à 
s'endormir. Mais l'heure tourne 

et demain... il y a école.
Pourtant, quelque chose semble 
le tracasser. Est-ce ce drôle de 
bruit dans la rue, ces ombres 
mystèrieuses ou encore ses 
jouets qui semblent s'animer 
quand il ferme les yeux ? Tout 
est prétexte pour repousser 

l'heure du coucher. Et si c'était 
tout simplement la peur du noir 

? Avec les enfants, Nicolas va 
aider Isidore à surmonter ses 

angoisses.
Un spectacle qui traite d'une 

manière très douce des 
frayeurs nocturnes. Magie, 

musique, ventriloquie et 
participation des enfants.

TRÈS JEUNE
PUBLIC

(DÈS 1 ANS)

SAM. 30 OCTOBRE • 11H

Plein Tarif : 12€ Tarif unique : 8€Enfants* : 8€

Océane, fille de Barbe le rouge, 
pirate sanguinaire qui terrifie 
les océans et les mers, a un 

gros problème.
Elle doit prendre la succession 
de son père mais n'ose pas lui 
avouer un terrible secret. En 

effet, elle a peur de l'eau.
Va-t-elle pouvoir lui avouer ? 
Bako, son compagnon ailé, va 

venir l'aider, mais va-t-il y 
arriver ? 

Une aventure de pirate pour 
petits et grands qui parle de 

l'eau mais aussi de ses peurs.
À l'abordage !

* jusqu’à 12 ans

JEUNE
PUBLIC

(DÈS 3 ANS)

SAM. 30 OCTOBRE • 21H

DIM. 31 OCTOBRE • 15H

Plein Tarif : 20€ Etudiants : 15€

Un voyage initiatique hilarant 
dans lequel Joséphine découvre 
à 85 ans que les autres ne sont 

pas ses ennemis.
Joséphine, octogénaire raciste 
délicieusement horripilante, 

gagne un voyage pour ce qu'elle 
pensait être son destin : voir 
l'obélisque. Mais son rêve se 

transforme en cauchemar : elle 
se retrouve... en Egypte ! Pour la 
première fois de sa vie, elle se 

confronte aux autres. Ses 
préjugés envers les étrangers et 
les jeunes n'ont d'égal que ceux 
dont elle est victime elle-même 

en tant que "vieille".

SEULE EN
SCÈNE

HUMOUR

SAM. 06 NOVEMBRE • 21H

DIM. 07 NOVEMBRE • 15H

Plein Tarif : 22€ Etudiants : 19€

2 comédiens, 20 personnages 
pour rire enfin de notre 

égoïsme.
Vous allez les adorer : ils sont 

arrogants, avares, bornés, 
capricieux, coléreux, cruels, 

envieux, grossiers, hypocrites, 
intolérants, jaloux, lâches, 

méprisants,mesquins, menteurs, 
peureux, prétentieux, râleurs, 
vaniteux... et surtout ils sont 

égoïstes !

Les égoïstes anonymes, c'est 
une galerie de personnages 

drôlement méchants et 
méchamment drôles. Dix 

histoires écrites et mises en 
scène par Jérôme de Verdière, 
vingt personnages interprétés 

par Michel Frenna et Karine 
Dubernet, pour rire – enfin ! – de 

ce qui, comme le dit 
Schopenhauer, régit le monde : 

l'égoïsme !

SKETCH
HUMOUR

SAM. 13 NOVEMBRE • 21H

DIM. 14 NOVEMBRE • 15H

Plein Tarif : 20€ Etudiants : 17€

Retrouvez le temps d'une soirée 
Jacques Brel, Gilbert Bécaud, ou 

Serge Lama, grâce au 
chanteur/imitateur Olivier 

Laurent.
Dans un esprit festif et 

populaire, Olivier Laurent, le 
jongleur de voix, revient avec le 
best-of de tous ses plus beaux 
concerts où l'artiste mélange 

subtilement l'humour, 
l'ambiance, l'émotion, une 

performance vocale absolue, et 
bien d'autres belles surprises...

HUMOUR
MUSIQUE

IMITATEUR

SAM. 19 NOVEMBRE • 21H

DIM. 20 NOVEMBRE • 21H

Plein Tarif : 22€ Etudiants : 18€

Combien de temps peut-on 
cacher à son meilleur ami... que 

sa femme l'a quitté ?
Un échange de bons procédés 
qui va rapidement être mis à 

mal lorsque Max va s'apercevoir 
que Marie... a mis les voiles.

Entre mensonges, quiproquos et 
parodies de chansons débiles, 

ces deux grands naïfs 
réussissent la prouesse de vous 

faire hurler de rire tout en 
restant extrêmement touchants.

COMÉDIE

SAM. 27 NOVEMBRE • 21H

DIM. 28 NOVEMBRE • 15H

Plein Tarif : 22€ Etudiants : 19€

La plus méditerranéenne des comédies romantiques est de retour !
Carlo est décidé : il va annoncer à son meilleur ami Farid qu'il est en couple 
avec sa soeur Aicha depuis 2 ans et qu'ils veulent se marier.
L'arrivée surprise de la flamboyante Rachel va pimenter le tout...
Cette comédie al dente à la sauce algérienne est un hymne à l'amour et à la 
mixité..

COMÉDIE

Scannez-moi !


