
LE THEATRE S’INVITE A SAINT FELIU D’AVALL  

CHAQUE PREMIER SAMEDI DU MOIS du 05/10/2018 au 04/05/2019  

Pour la programmation 2018/2019, nous aurons le plaisir d’accueillir : 

 

 

 

 

 

  

 

LE 06/10/2018 à 21 h  - Tarif : 5 euros gratuit pour les moins 

de 12 ans 

LE THEATRE DES FENOUILLEDES présente QUAND LA CHINE TELEPHONERA 
de PATRICIA LEVREY.  
Mise en scène de JOELLE FEUERSTEN, avec la participation de Dominique 
Morin, Marie-José Bourgeois, Sophie Lascombes, Daniel  Malgras, Jérome 
Cazeau. 
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 03/11/2018  à 20 h 30 - Tarif 6 euros  

Le PI THEATRE présente  
PROGRAMME « Jeu, set et match » … tiré de « La Cantatrice Chauve » 
d’Eugène Ionesco … par Catherine, Rosa Et Jacques. Intermède par Régine 
et Christian «Le Gora» … de Georges Courteline … par Evelyne et Jacques. « 
Sens dessus dessous » … De Raymond Devos … par Alvaro (figuration : 
Catherine et Chantal). « Votre maman » … de Jean Claude Grumberg … par 
Nicole, Georges et Jacques. « Mouchelle » … de Louis Calaferte … par 
Evelyne et Régine Intermède par Régine et Christian « Scène à la Gare » … 
de Karl Valentin … par Christine et Georges. 
« La leçon d’Anglais » … de William Shakespeare … par Catherine et Nicole. 
« La comédienne » … de Sophie Troise … par Evelyne (figuration : Chantal 
et Jacques. 

 
 Intermède par Régine et Christian « Le dernier des vrais » … de Guy Foissy 
… par Chantal et Nicole (figuration : Catherine et Evelyne). « Mémoire » … 
de Joël Pommerat … par Christine et Jacques. 
 
 Intermède par Régine et Christian … et fin ! 
 Technique et voix off : Dominique - Affiche et flyers : Pat   

 

LE 30/11/2018  à 21 h – Tarif : Participation libre 

Attention séance VENDREDI 

LA COMPAGNIE LES CHOUQUE’TS présente POUBELLE LA VIE  de Christiane 
RIUBRUJENT,  Avec Yvette Marin et Christiane Riubrujent. 
Mise en scène par les deux comédiennes. 
 
Raymonde et Martine sont deux femmes de ménage qui travaillent la nuit 
dans une entreprise. Mais, plus disposées aux confidences  qu’à l’entretien 
des bureaux, elles nous font partager leur quotidien et leurs opinions sur 
des thèmes aussi divers que leur aversion pour le sport, leurs recettes pour 
ranimer la libido dans leur couple ou la chirurgie esthétique. 
Il suffit d’un rêve de gros gain au loto pour que tout change et que 
l’existence de nos deux comparses soit complètement chamboulée. La vie 
parisienne, les sorties dans les boîtes à la mode, le champagne qui coule à 
flot et l’ennui parfois aussi. Malgré tout, ces nouvelles riches ne perdent 
rien  de leur gouaille, ni de leur grain de folie et de leur excentricité. 
 

 

 



 

 
LE 05/01/2019 à 20 h 30 – Tarif : 6 euros  - gratuit pour les 

enfants mois de 15 ans 

LA TROUPE VIGATANESI BARRATINA présente  PAS UN RADIS POUR 
QUATRESOUS. Auteurs, Mise en scène et interprétée par Viviane Auger et 
Bernard Gimbernat. 
 
Dans le pittoresque village de Campilles, Célestine et Georgette 
s’apprêtent à passer une matinée ordinaire. Mais c’est sans compter sur 
l’incroyable nouvelle qui leur tombe sur la tête. Le moment d’euphorie 
passé, l’heure est venue de faire des plans sur la comète. Comment 
utiliser au mieux ce cadeau tombé du ciel ? La tâche promet d’être ardue, 
compte tenu du tempérament opposé des sœurs Quatresous. Après 
moult palabres, c’est décidé. Célestine donnera la moitié de sa moitié à 
l’abbé Taillère et Georgette, la moitié de sa moitié à Marius Pichon, le 
maire du village. Cette journée devrait donc s’achever sous les meilleurs 
auspices, jusqu’au moment où… !  

LE 02/02/2019 à 20 h 30 – Tarif : 6euros 

LA TROUPE AMATEUR FIAT LUX, de Rivesaltes 
présente Pinocchio texte de Joël Pommerat  d’après Carlo Collodi  

 
Mise en scène :  Muriel Sapinho et Cécile Guérin. 
Avec la participation de : Agnes Rivière, Cathy Trabusse, José Piquemal, 
Céline Nacher, Céline Porcel, Anne-Sophie Truchot, Patrick Da Palma, 
Jocelyne Fabre, Katia Idre, Sébastien Thuriaux 
 
Conte initiatique qui amène le jeune Pinocchio à une meilleure 
connaissance et acceptation de lui-même. 
Pinocchio, marionnette  créée à partir d’un arbre foudroyé devant la 
maison de Gepetto, homme seul, âgé et pauvre, va se transformer en 
créature exigeante, vindicative, capricieuse. Il aspire à se hisser au-dessus 
de sa condition et à être autre que lui-même. Il va faire preuve 
d’initiative, d’imagination et même du sens de la transgression. Ses 
mensonges vont l’amener à expérimenter la dureté de grandes 
personnes et lui apprendront combien c’est dur de grandir et d’accepter 
d’être ce que l’on est. 
Aventures, échecs, bonnes résolutions sont menées avec dynamisme, 
humour et inventivité.  
 
 
 
 

 

LE 02/03/2019 à 21 h– Tarif : 6 euros 

L’ATELIER THEATRE DU TURURUT présente QUEL VIEUX CON CE TYPE. 
Mise en scène François Noëll. Avec Marie-France Guillem, Albane Paquet, 
Guy Reverte, Daniel Charreau. 
 
Ce spectacle de saynètes présente une suite d’improbables caractères du 
quotidien, plus ou moins crédibles, mais avec chaque fois la même 
volonté de faire sourire le spectateur, même si parfois on est amené à 
« rire jaune ». Souvent il n’y a rien de mieux que nos travers pour nous 
amuser ! Si tout le monde était « normal », la vie serait bien monotone. 
Rions des autres avant d’être nous-mêmes pris à partie. 
 

LE 06/04/2019 à 21 h  – Tarif : Participation libre  

 L’ATELIER THEATRE DE LA RAHO présente ADULTERES, d’après Woody 
Allen. Metteur en scène Karim Arrim. Avec Aimé Cribeille, Christophe 
Lanoue, Laurence Fontès, Alvian Lesnik, Marie-Cécile Lesnik, Dominique 
Pacheco,  Albane Paquet, Guy Reverte et Thérèse Sicart. 
 
Le titre résume froidement le sujet de ces histoires embrouillées où des 
personnages habituels de Woody Allen se débattent avec leurs 
hypocrisies et autres lâchetés quotidiennes. La trahison est au rendez-
vous, évidemment, mais la fantaisie n’est jamais bien loin. Et quand la 
fiction s’en mêle, le spectateur va devoir rassembler les morceaux pour ne 
pas perdre le fil du récit. 
 

LE 04/05/2019  à 21 h  - Tarif : 7euros 

LE THEATRE DE L’HEMIONE Présente LES BATISSEURS D’EMPIRE ou LE 
SCHMÜRZ.  Mise en scène Yves Plazas. 
Avec Christian Buriez, Virginie Barra Marsan, Bénédicte Naviaux, Virginie 
Escola, Pascal Marsan, Yves Plazas. 
 
Papa, maman, leur petite Zénobie, la bonne. Un petit appartement avec 
bibelots et buffet Henri II. Voilà qui ne promet guère l’aventure. 
Seulement voilà : il y a le schmürz . Son rôle ? Recevoir des coups en 
silence. Papa et maman s’en donnent à cœur joie ; la bonne frappe de 
temps en temps, un peu à contrecœur. Zénobie s’y refuse, cherche à 
entrer en contact avec lui. Rien à faire. Il y a aussi le Bruit : la rumeur qui, 
de temps à autre, monte dans l’escalier. Aussitôt, la famille effrayée 
déménage à l’étage au-dessus. Mais l’appartement est toujours plus petit. 
Jusqu’où cela ira-t-il ? 
Quel est cet être à qui la société bourgeoise fait violence sans le voir ? 

 


