
Samedi 28 Août 2021 Dimanche 29 Août 2021

18h00

Tcha Tcha Car (durée 1h15, tout public)

Ils sont 2, ils ne se connaissent pas et pourtant ils vont devoir se supporter pendant plus de

8h dans la même voiture...

Il est 22h, Grégory doit se rendre absolument dans le sud de la France mais sa voiture vient

de le lâcher... N'ayant pas d'autre choix, il décide pour la première fois de faire du

covoiturage.

Et c'est en allant sur le site « TchaTchaCar » qu'il tombe sur l'annonce parfaite :

J.P. GROHAR : comédien

David EZAN : comédien

« Paris-Nice : propose 3 places, voiture confortable et spacieuse, départ

23h. – Émilie 29 ans. »

Excité par l'idée de traverser le pays en compagnie de cette

charmante conductrice, Grégory réserve directement sa place.

Malheureusement pour lui, tout ne va pas se passer comme il

l'espérait...

20h30

Les 3 Mousquetaires (durée 1h15, tout public)

La « Compagnie Décal’Comédies » présente Les 3 Mousquetaires, dans une version revisitée,

vous retrouverez l’histoire d’Alexandre Dumas traitée ici avec beaucoup d’humour, de façon

décalée, drôle, actualisée, rythmée, pétillante, pleine de joie et de bonne humeur, déclinée en

comédie familiale pour le plaisir de tous.

Les 3 Mousquetaires, c’est d’abord une formidable histoire

d’amitié et de solidarité. Des caractères d’exception se

rencontrent et s’associent. Seuls, ils peuvent beaucoup

mais ensemble, ils peuvent tout. Ainsi va naître leur cri de

ralliement : « Tous pour un, un pour tous ».

Francisca ROSELL : auteur, metteur en scène et comédienne

(Milady – La Reine – Aramis)

Noam CARTOZO : comédien (D’Artagnan)

Bruno ARGENCE : comédien (Athos – Richelieu – Duc de

Buckingham)

Philippe COLO : comédien (Porthos – Constance)

16h00

Roger Cactus en fanfare (durée 50 min, spectacle destiné aux enfants à partir de 5 ans)

Une mini'fanfare vient vous interpréter de toutes nouvelles versions des chansons de Roger

Cactus, ainsi que des standards de jazz et de funk, dans un esprit joyeux et festif ! Trombone,

saxophone, clarinette, soubassophone, banjo… Les enfants vont découvrir les sonorités de

tous ces instruments, et se laisser entrainer dans des rythmes endiablés !

Le spectacle se déroule en 2 parties : un concert, avec

des chansons mises en scène, et de nombreux moments

interactifs. Les différents instruments de la fanfare sont

présentés aux enfants. Un bal avec des chorégraphies

simples et ludiques, sur des rythmes de zouk, de ska, de

country, de funk : danses individuelles, collectives ou en

couple, il y en a pour tous les goûts !

Roger CACTUS : chant, banjo

Jeff DEVÈZE : saxophone, clarinette, flûte sopranino

Jeff QUELLEC : trombone, soubassophone

18h00

Nicolas Rafal et son one man show La comédie du bonheur (durée 1h15, tout public)

La « Compagnie Comiquanti » présente La comédie du bonheur, un spectacle d’humour

musical ayant pour thème le bonheur ! Vaste sujet !

Nicolas parle de lui, de sa vie, de sa course au bonheur, mais

aussi des autres... Nous français sommes nous "bons" pour le

bonheur ? Qu'en est-il des autres pays/cultures ? Il est où le

bonheur, il est où ? Comme le dit la chanson... Il est à la fois loin

et tout près…

C'est un sujet profond qui soulève aussi pas mal de questions

« philosophiques » ou « basiques », mais chacun a sans doute

sa réponse. Pour certain le bonheur c'est la santé, d'autres

la réussite, le pouvoir, l'amour… Mais il ne faut pas trop se

poser de questions, pas trop penser…. pour être heureux !

En tout cas on rit beaucoup dans ce spectacle.

On est sans doute un peu plus heureux à la fin :-)

Nicolas RAFAL : comédien



La meilleure des protections pour chacun est de respecter pleinement 

les mesures barrières et la distanciation physique.

Le port du masque est obligatoire ainsi que 

la présentation du pass sanitaire à l’entrée.

Merci aux compagnies

« Comiquanti »

« Décal’ Comédies »

Merci également aux productions

« Sherlock’s Mind»

« Elisia »

Merci aux services municipaux qui ont contribué à l’organisation, 

l’installation et au bon déroulement de cette troisième édition du 

Théâtre de Verdure.

Merci à l’équipe de « Franck Sono » pour la sonorisation et la mise en 

lumière.


