
LE THEATRE S’INVITE A SAINT FELIU D’AVALL  

CHAQUE PREMIER SAMEDI DU MOIS du 07/10/17 au 05/05/18  

Pour la programmation 2017/2018, nous aurons le plaisir d’accueillir : 

 

 

 

 

 

 

LE 07/10/2017 à 20 h 30 - Tarif : Participation libre 
 

L’ATELIER DU THEATRE DE VILLENEUVE DE LA RAHO 
LA VENGEANCE DU GOËLAND d’après ma Main Droite de GILLES 
MORATON, mise en scène de KARIM ARRIM 
Avec la participation de Gislaine Chevalier, Aimé Cribelle, Laurence 
Fontes, Laurie Gaffard, Christophe Lanoue, Alvian Lesnik, Marie 
Cécile Lesnik, Dominique Pacheco, Albane Paquet, Guy Reverte et 
Thérèse Sicart. 
On pourrait se prêter à  un inventaire à la Prévert pour évoquer 
l’univers que propose Moraton ; un saumon, un goéland, une main 
qui explose un 14 juillet, la tristesse de la Pologne, des boulons à 
resserrer, un psychanalyste dans une médiathèque, et aussi, et 
surtout cette fameuse cousine Danielle, celle des fantasmes, celle 
des agacements, celle des déchirements. 
 

LE 04/11/2017  à 20 h 30 - Tarif 8€ + Tombola  2€ le 

billet 
 

TEATRE CATALÀ -   EL GRUP DEL GALLINER  présenta EL CULTE DEL 
PELLOT de MIQUEL SARGATAL  
Avec la participation de Myrian Bartrina, Cathy Lauaudin, Maïco 
Pujolar, Lola Lamonaca, Julien Vila, Alà Picamal, Thierry Foch, Jean 
Salas, Francis Vila, Jean-Yves Carbonne, Gilbert Brousset, Miquel 
Sargatal, et Jean-Raymont Sanchez. 
La nouvelle pièce de Miquel Sargatal a rencontré dernièrement un vif 
succès. L’action se déroule en 2025. 
 

 

 

Dans ce futur inconnu se passe une nouvelle fois un épisode tiré du 
XVII siècle catalan, « La révolte des Angelets de la Terra ». Dans ce 
contexte différent réapparaissent Joseph de trinxeria, Damia Noell ou 
Fransec Segarra, des personnages historiques mêlés à d’autres 
personnalités pittoresques et clairement imaginaires. Il s’agit avant 
tout d’une comédie populaire, elle raconte avec humour l’histoire 
des Catalans Ordinaires qui entrent en résistance contre un 
gouvernement nationaliste. 
 

LE 02/12/2017  à 20 h 30 – Tarif : 6€– gratuit pour 

les moins de 12 ans 
 

L’ŒIL EN COULISSE DE SAINT CYPRIEN  présente TRANCHES DE VIE. 
De et conté par GILBERT CASIMERO DE SAN LEANDRO. Chants de 
C’MUSIQUE avec Carole, Sandrine, Marie, Anne-Marie, Isabelle et 
Pili. 
Des textes de grande qualité avec trois thèmes différents, 
entrecoupés par des chorégraphies chantées et dansées (Producteur 
de plusieurs comédies musicales : le cinquième élément, pirate des 
Caraïbes, etc). Une heure trente d’un spectacle inédit, débridé, gai et 
entrainant. A voir et  à revoir. 
Une partie de la recette sera reversée à L’AIPE (Aide internationale 
pour l’enfance). 
 
 

 

 



 

 

 

LE 06/01/2018 à 21 h – Tarif : 5€  - gratuit pour les 

enfants mois de 12 ans 
 

LE THEATRE DES FENOUILLEDES présente QUAND LA CHINE 
TÉLÉPHONERA de PATRICIA LEVREY. 
Mise en scène de JOELLE FEUERSTEN, avec la participation de 
Dominique Marin, Marie-José Bourgeois, Sophie Lescombes, Daniel  
Malgras, William Garreau. 
Dans leur modeste appartement, Aimée  espère  rencontrer son 
prince charmant et le producteur qui fera d’elle une vedette de 
cinéma, tandis que sa sœur Jeanne s’acharne à éditer des jeunes 
poètes Tibétains pour faire circuler clandestinement leurs œuvres 
révolutionnaires…. en Chine. 
Leur existence paisible va très vite être chamboulée par la livraison 
d’un doigt, d’une mallette bourrée de billets, …………………… 
 

LE 03/02/2018 à 21 h – Tarif : 10 euros  

 

LE DOUX ÉVEIL DES LOUVES  une comédie d’ELODIE DELFA, avec 
Elodie Delfa, Colette Marty et Yannick Urbita. 
4 Histoires, 8 femmes….. paumées, éplorées ou pathétiques, elles 
vont s’entraider dans l’espoir de reprendre en mains leurs 
misérables existences. Entre chaque scène l’homme qui change les 
décors observe, sans dire un mot le lent cheminement de l’éveil. 
Entre humour et émotion, une ode à la femme et au bonheur, 
orchestrée par un texte profond, un rythme enlevé et des 
comédiennes magistrales. 
Leur relation d’abord conflictuelle évolue au fil du temps, 
l’animosité se transforme en solidarité, puis en complicité pour 
tenter de briser ensemble la spirale de leur infortune. 
 

 

LE 03/03/2018 à 20 h 30 – Tarif : 6€ 

 

LES CHIPOTERES présentent  DERNIÈRE STATION AVANT 
L’AUTOROUTE de PASCAL MARTIN Avec Josiane Corenti et Michelle 
Prats. 
Dans une petite station-service (comme il en existe encore….) 
Charline est « oubliée », Nathalie, vendeuse de la station-service 
recueille malgré elle cette femme à la fois arrogante et 
désemparée. 
 

LE 07/04/2018 à 21 h – Tarif : 8€ 

 

LA COMPAGNIE CHANTE LA VIE  présente MAISON CLOSE, une 
comédie de Caroline ROBERT, mise en Scène de Florence VETELET. 
Avec la participation d’Emmanuelle Boyer, Christine Brunelot, Alain 
Cassuli, Cathy Escalant, Nadine Ferrier, Joelle Françon, Sylvie 
Lefèvre et Caroline Robert. 
Nathalie et son frère Loulou sont les heureux héritiers du « Café de 
la Paix » à Les Cluses près du Boulou. Ce qui leur avait apparu 
comme la chance de leur vie se transforme rapidement en déveine. 
Cela aurait pu être un désastre mais ce serait sans compter sur 
l’imagination diabolique et débordante de la gérante Nathalie… 

LE 05/05/2018  à 21 h  - Tarif : 6€ 

 

LA COMPAGNIE  C. PAS UNE VIE du Théâtre de l’INATTENDU  
présente ÂMES A GRAMMES de Rémi BOIRON, avec Eric PUCHE et  
Jean-Luc VOEGELE 
Des âmes vagabondes qui avec l’aide de Valentin et de son fils 

Valentino vont trouver refuge sur une embarcation imaginaire. Nos 

deux interprètes nous emmèneront dans un drôle et tendre voyage 

aux personnages multiples. Chacun y retrouvera un proche parent, 

un ami, une connaissance. 

 


