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Classiques et Grands Auteurs
« La Veuve CHOUFLEURI » de Jacques OFFENBACH

co-réalisé avec la "Cie les chasseurs s’entêtent"
Ce soir, Ouverture de la saison, il faut impressionner le Tout-Paris… La Veuve Choufleuri donne une grande
fête musicale chez elle, mais rien ne se passe comme prévu !!!
Samedi 24 septembre (20h30) et dimanche 25 septembre 2017 (17h)

« Feu la mère de Madame » de Georges FEYDEAU
Nuit tourmentée et mauvaises nouvelles en cascade
Samedi 11 novembre 2017 (20h30)

« On purge bébé » de Georges FEYDEAU
Il arrive parfois que tout ne soit qu’une question de « vase de nuit » !
Dimanche 12 novembre 2017 (17h)
Les incontournables truculences du théâtre plein d'humour de Feydeau… Le bonheur en éclats de rire !
Scolaires se renseigner

« Les Fourberies de Scapin » de Molière

CREATION 2018
Les défis de SCAPIN malicieux et inventif : Soutirer de l’argent aux pères, arranger les situations amoureuses
des fils !... Tout un programme !!
Samedi 17 mars (20h30) et dimanche 18 mars 2018 (17h)
Samedi 31 mars (20h30) et dimanche 1er avril 2018 (17h )
Scolaires se renseigner

Théâtre Contemporain
« Mademoiselle FRANKENSTEIN »

co-réalisé avec "A La Folie Théâtre"
Qui a poussé Mary Shelley à mettre au monde le Docteur FRANKENSTEIN ?
Samedi 14 octobre (20h30) et dimanche 15 octobre 2017 (17h)
de Thierry DEBROUX

« Nicolas CAMPAGNE – Seul(s) au monde »

co-réalisé avec "France Event PROD"
Nicolas Campagne tire le portrait de losers magnifiques dont il est le représentant enthousiaste et survolté.
Samedi 25 novembre (20h30) et dimanche 26 novembre 2017 (17h)

« La Promesse de l’Aube » d’après Romain GARY

co-réalisé avec "la Cie Des ils et des elles"
Des lèvres très douces vous parlent… Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube une promesse…
Samedi 9 décembre (20h30) et Dimanche 10 décembre 2017 (17h)
Scolaires se renseigner
«TCHEKHOV» de Martin MARECHAL
CREATION 2017
Après l‘échec de « La Mouette », Tchekhov a disparu… Famille et amis, inquiets, l’attendent à Melikhovo
Samedi 16 décembre. (20h30) et dimanche 17 décembre (17h)
Samedi 14 avril (20h30) et dimanche 15 avril 2018 (20h30)
Scolaires se renseigner

« Comptine d’Automne » une comédie de Claude MERCARDIE
Lorsque le corps parle plus fort que le cœur, la famille devient le théâtre de comédies truculentes,
croustillantes et toujours amusantes… Une joyeuse manière d’aborder la nouvelle année
Samedi 31 décembre 2017 (18h & 21h)
SPECIAL REVEILLON de la SAINT SYLVESTRE

« Jeux de l’Amour et du Pouvoir » de Michel HEIM

co-réalisé avec "Bastille-Production"
Humour en alexandrins pour cette comédie perverse, riche en coups de théâtre !
Samedi 20 janvier (20h30) et Dimanche 21 janvier 2018 (17h)

« BARTELBY » d’après Herman MELVILLE

CREATION 2018

Le célèbre « Je préfèrerais ne pas... »
Samedi 3 février (20h30) et Dimanche 4 février 2018 (17h)
Scolaires se renseigner
« LES ROSTAND » de Philippe BULINGE
co-réalisé avec "la Cie Intersignes"
Une Véritable histoire d’amour entre Edmond ROSTAND et Rosemonde GERARD. Intimité, connivence et
tendresse de ce couple d’écrivains soudés par la passion du théâtre, et notamment de Cyrano
Samedi 17 février (20h30) et dimanche 18 février 2018 (17h)
Scolaires se renseigner

« ZOOM » de Gilles GRANOUILLET

co-réalisé avec "la Cie Scène en seine"
L’itinéraire d’un enfant pas gâté raconté avec émotion, tendresse et colère par une mère écorchée vive.
Samedi 10 mars (20h30) et Dimanche 11 mars 2018 (20h30)
Scolaires se renseigner

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les MAJORETTES… »

CREATION 2017

Un spectacle, touchant et drôle, mené tambour battant et à la baguette !
co-réalisé avec "la Cie de l’Alambic "
Samedi 5 mai (20h30) et Dimanche 6 mai 2018 (17h)
Scolaires se renseigner

Musique, chanson
Concert « Migen et Aleksander MATO » piano & violon
Carte blanche à la famille « Mato » qui ne cesse de nous enchanter au fil de leurs prestations musicales
Samedi 7 avril 2018 (20h30)

Concert « La Forêt Symboliste »

co-réalisé avec "Action Musique"
Quand les arbres et les sentiers forestiers sont source d’inspiration (Debussy, Ravel pour le piano,
Montherlant pour les mots !)
Samedi 18 novembre 2017 (20h30)

Spectacle jeune public
« SPECTACLE DE NOËL »
Une surprise pour les plus jeunes dans le cadre merveilleux des Fêtes de Noël
24, 26, 27, 28 décembre 2017

« Les Contes de Noël »
Un florilège de contes de l’Avant et de… l’Après !
23, 24, 26, 27, 28 décembre 2017

« Les Petites Bêtes dans la forêt »

CREATION 2018

Marie Fourmi cherche des amis.
« Les Petites Bêtes » adorent butiner dans la cour de l’Âne Vert Théâtre… Bienvenue à Adèle, Mireille, Léon
et tous les autres pour de nouvelles aventures… (à partir de 3 ans)
Samedi 24 mars (17h) Dimanche 25 mars 2018 (17h)

« Le Coffre des Songes »

co-réalisé avec "la Cie de l’Âne Vert Corsica"
D’un vieux coffre de soldats en bois oublié dans un grenier jaillissent des « Histoires », murmures
immémoriaux et bienveillants… avec Nina Villanova
Séances scolaires du 10 au 13 avril 2018 , Tout Public le mercredi 11 avril 18h30
Scolaires se renseigner
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