Dimanche 1er Septembre 2019
16 heures
Autobiographie d’une Clowne (Durée 1h20)
Un jour, Perle se réveille dans un lieu qui lui est étranger. Sur scène, Le Renard,
l’invite à dévoiler sa vie.
Depuis sa naissance, Perle parcourt ses souvenirs et les revit. Son enfance, son
adolescences, ses voyages, son entrée dans le monde du
travail, la rencontre avec l’amour…Tout y est !
Sur fond de mélodies électroniques, de chants envoutants,
de rythmes hypnotiques, le Renard accompagne l’histoire
de Perle, les souvenirs d’une vie bien remplie ! »
Metteur en scène, comédien : Typhaine Llinares
Musicien, chanteur, comédien : Said Dahmouh
Régisseuse, comédienne : Mélanie Truf

19 heures
Carmen (Durée 1h30)
Venez découvrir la version originale de Carmen!
4 comédiens adaptent la nouvelle de Prosper Mérimée qui a inspiré l'Opéra de Bizet,
dans un spectacle rythmé, drôle et surprenant.
Dans ce spectacle.... l'amour rencontre l'humour, la jalousie
envahit l'Andalousie et la scène chante Carmen!
Une adaptation pleine d'humour et de fantaisie de
Christophe Delort
Auteurs : Prosper Mérimée, revisité par Christophe Delort
Artistes : Erik Maillet, Florence Alayrac, Oliv'Ricardo,
Christophe Delort
Metteur en scène : Christophe Delort
Décors: Christophe Auzolles

Vendredi 30 août 2019

Samedi 31 août 2019

18 heures

18 heures

Les figures impressionnistes (durée 1h00)

Les figures impressionnistes (durée 1h00)

La compagnie des 3 coups l'œuvre fera revivre le temps d'une soirée les grandes
figures qui ont marqué Bois-le-Roi : Olivier Métra le grand compositeur, Gustave
Mathieu le poète et même MIstinguette vous feront danser, chanter, rire et rêver
au son de l'accordéon.
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Metteur en scène : Pierre Adam
Comédiens, danseuses, chanteurs, musicien:
Claire Bouillot, Pierre Dumond, Nicolas Almosni,
Pierre Adam, Coralie Hoareau, Boris Kozierow ,
Sophia Benomar, Laura Issad.
Costumière : Sophia Benomar
Assistante costume : Lisa Morice
Maquillage : Sophia Benomar
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Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe (Durée 1h30)
Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur Watson sur la mort de Charles
Mac Carthy...
3 comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier !
Le mystère de la vallée de Boscombe (The Boscombe valley mystery), est l'une des
cinquante-six nouvelles d'Arthur IConan Doyle mettant en
scène le détective Sherlock Holmes.
Une adaptation théâtrale de Christophe Delort mêlant
intrigue holmésienne et humour british.
Le Saviez-vous ?
Succès depuis 2 ans à Paris au Théâtre du Grand Point
Virgule.
Auteur : Arthur Conan Doyle, Christophe Delort
Artistes : Christophe Delort,
Karim Wallet ou Henri Rizk, Charlotte Gachon
Metteur en scène : Christophe Delort
Décors et assistant mise en scène: Christophe Auzolles

Girl power (Durée 1h30)
Caroline Marx change les codes de la Magie.
Pour une fois, la jolie blonde n’est pas l’assistante.
Un spectacle qui va vous transporter dans son univers
parfois mystérieux, souvent très drôle et toujours
surprenant… Un grand moment de complicité et
d’interactivité avec les spectateurs.
Dans « Girl Power », Caroline redonne le pouvoir aux
femmes et met les hommes en boîtes!
Actuellement dans l’émission d’Arthur « Diversion » sur
TF1, Caroline est l’une des seules femmes françaises
magiciennes professionnelles. Vous avez pu la voir sur M6, France2, Arte… Et a
déjà joué dans les salles françaises les plus prestigieuses: 3 ans à Bobino (Spectacle
Bobin’O de Gérard Louvin), 4 ans de tournées dans les Zéniths de France (« Le
Grand Cirque de Noël de Caroline Marx).
On vous révèle un petit secret ? Elle a même travaillé pour Madonna…
Metteur en scène : Christophe Delort

