LE THEATRE S’INVITE A SAINT FELIU D’AVALL
du 09/10/2021 au 07/05/2022
Pour la programmation 2021/2022, nous aurons le plaisir d’accueillir :

LE 09/10/2021 à 20 h30 - Tarif : 8 euros - gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans

LE 04/12/2021 à 20 h 30 - Tarif 8 euros - gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans

Le Théâtre de l’Hémione nous présente « L’OURS » D’Anton Tchekhov.
Une « plaisanterie » en un acte. Mise en scène Mahdia Belaïdi, Interprétée
par Gabrielle Raimon, Yves Plazas, Philippe Parenty.
Popova, veuve depuis sept mois, s’est retirée du monde et refuse de
recevoir Smirnov, à qui son mari devait de l’argent, et qui vient le lui
réclamer. Désespéré, mais surtout très en colère devant ce refus, Smirnov
décide de rester chez Popova jusqu’à ce qu’elle le paie. Or Popova
dissimule un caractère également explosif : la rencontre peut alors
s’achever par un duel… ou par un mariage.

Le Théâtre Les Complices nous présente proposer « D’ABORD ILS NOUS
REGARDENT », pièce de Claude Monteil, mise en scène François Noell,
interprétée par Any Mrozinsky-Tran, Marie Cécile Lesnik, Christine Magnier
et Albane Paquet.
Quatre comédiennes disposent d’un auteur – plus que d’un texte – d’un
metteur en scène – figure absente…. Mais elles semblent démunies,
comme abandonnées sur le plateau. Elles n’ont qu’une certitude : Le devoir
de paraître sur scène…
Les dialogues sont inattendus et partent dans tous les sens. Le spectateur
se sent impliqué.

LE 06/11/2021 à 20 h30 - Tarif : 8 euros - gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans

LE 08/01/2022 à 20 h 30– Tarif : 8 euros - - gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans

Le Pi-Atelier Théâtre nous présente « L’AMOUR TROP TARD L’AMOUR
TROP TÔT» de Guy Foissy, Mise en scène Christian Py , interprétée par
Nicole Duffac, Catherine Tardif, Chantal Beauvais, Evelyne Allouis, Joël
Malvézy, Jacques Tardy, son et lumières Dominique Allouis.
Une dame âgée, grand -mère qui habite chez ses enfants, rencontre un
monsieur de son âge et une belle histoire naît entre eux, tant morale
que physique, sensuelle, scandale! Grand-mère a un amant ! Elle quitte le
logement de ses enfants qui veulent la faire soigner. Une toute jeune fille,
presque 15 ans a un jeune copain, il ne résiste pas aux désir de l'amour,
scandale! Un amant .à son âge Elle s'enfuit de chez ses parents qui veulent
l'envoyer en pension. Cette pièce dit leur rencontre pleine de tendresse et
de rire.

Le Théâtre de l’Inattendu nous présente « LE BAL DES VOLEURS »
de JEAN ANOUILH, mise en scène Eric Puche, interprétée par Cathy Bens,
Yannick Daure, Philippe Lacans, Benjamin Boudouresques, Sarah Albert,
Annie Lelaurain, Eric Lombard, Vanessa Lahoz, Danièle Sarda.
La riche mais vieille Lady Hurf s'ennuie à Vichy, ainsi que ses deux nièces,
Eva et Juliette, et son vieil ami Lord Edgard. Elle et ses nièces sont harcelées
par les Dupont-Dufort, Père et Fils, banquiers au bord de la faillite qui
aimeraient renflouer leur entreprise grâce à une belle dot. L'arrivée de trois
voleurs, Peterbono le chef, Hector le séducteur et Gustave l'apprenti, va
tout changer... Une comédie gaie et pétillante d'une fantaisie
étourdissante. Une vraie fête du théâtre par l'un de nos plus grands
dramaturges

LE 05/02/2022 à 20 h 30– Tarif : 8 euros - - gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans

LE 09/04/2022 à 21 h – Tarif : 8 euros - gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans

Le Théâtre l’Œil en Coulisses nous présente « UN ANGE PASSE » une
comédie de Pascal Martin, mise en scène René Casiméro,
Interprétée par Sandrine, Christian, Jérémy, Pierre, Andrée, Magde,
Marie, Claude.

Le Théâtre Vigatanes i Barretina nous présente une pièce
Ecrite, mise en scène et interprétée par Viviane Auger et Bernard Gimbernat
intitulée « PANIQUE AUX CIGALINES »

Antoine s'électrocute. Il meurt mais un ange se présente à lui pour lui
proposer une seconde chance. S’il accepte de changer son attitude et de
faire le bien autour de lui, il sera ressuscité. Il a 24 heures pour démontrer
qu'il mérite sa deuxième vie.

Alice Melon, pensionnaire depuis 4 ans aux ‘Cigalines », est persuadée qu’il se
passe des choses pas très catholiques dans cette maison de retraite. Le jour où
Violette Bouquet, son ancienne voisine à Cucuron, débarque, espérant y
goûter une paisible retraite. Alice n’aura de cesse d’essayer de la convaincre…
mais de quoi direz-vous ?
Ce qui est sûr, c’est que la vie aux « Cigalines » est loin d’être un long fleuve
tranquille… !

05/03/2022 à 20 h30 – Tarif : 8 euros - gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans

Le Théâtre de l'Olibède nous propose un spectacle de 16

LE 07/05/2022 à 21 h - Tarif : 8 euros – gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans

La troupe del Galliner nous présente « El MÓN I ALTRES XIMPLERIES »
Saynètes dédiées à leur ami et compagnon Gilbert BROUSSET.
Mise en scène Miquel Sargatal et Ricard Sedo

saynètes humoristiques "Patchwork" Mise en scène et interprétées
Interprétée par Guy Reverte, Danielle Figuère et Albane Paquet..

Le Monde et ses autres bêtises :
Scène 1 : La pomme d’Adam la vérité sur le destin d'Eve
Scène 2 : Le dernier mort
Le personnage de la mort vient chercher son client
Scène 3 : LE super marché 2 couples à la recherche de promos dans
une grande surface
Scène 4 :.La Grande Capbussade. L'épisode des moutons de Panurge,
une critique sur notre comportement
Scène 5 : La Cova (la grotte) Un couple et le grand-père vivent à l'écart
du monde dans leur grotte. Chaque personnage donne son opinion.
Interprétées par Ricard Sedo, Neus Descamps, Roger Egea, Maico Pujolar,
Ado Bonilla, Titi Foch, Eva Sabater, Eloi Falguera, Alà Picamal,

