
 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES EN 2012 : 

 

 

 Réservation : reservation@lezensoleilles.fr ou maison du tourisme : 04 42 17 00 62 

Tarifs : 5 €/spectacle – 15 € forfait festival – 5 € tarif réduit forfait festival (chômeurs, RSA…) 

Achat des billets à partir du mercredi 31 oct. 14h00 salle des associations 

www.lezensoleilles.fr 

PROGRAMME 2012* 
Les pièces ont lieu Salle Sévigné 

Bar/restaurant, intermèdes et soirée cabaret salle des associations 
 

 

13h45-15h00 LE PERE NOEL EST UNE ORDURE Le Splendid par « Les Enfants Perdus»   
Soir de Noël burlesque où, à la permanence d'une station téléphonique parisienne, S.O.S. détresse amitié, des 
bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus, qui provoquent des catastrophes 
en chaîne. 

 
16h00-17h15 INVENTAIRE Comédie de P.Minyana par  « L’Atelier Virgule » 
Ce soir vous allez assister au show télévisé « L’incroyable Inventaire ». Pour ce marathon de la parole, 3 
candidates vont se confier à vous. Des vies, des voix de femmes, leurs paroles jouent avec les objets et les 
êtres rencontrés. Qui va l’emporter ? 
 
17h30-18h30- Concert : BIG PANDA Salle des Associations 

18h30-19h30 BUILDING Comédie Acide de L. Confino par «Théatre de la Grimace » 

Un Building, une entreprise, 13 étages, 35 employés. Une Journée.  

Hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, chargés de la communication, DRH, PDG s’agitent, 

coachent, prospectent, foncent têtes baissées, tandis que s’accélèrent les crashs de pigeons qui s’écrasent 

contre leurs baies vitrées. Une ascension vers la chute. 

19h30 POT DE CLOTURE  

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

*L’organisation ne sera pas tenue responsable de toutes modifications du programme 

mailto:reservation@lezensoleilles.fr
http://fr.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=17&id=aHR0cDovL3d3dy5vcGVuY2xpcGFydC5vcmcvZGV0YWlsL2ludGVybmF0aW9uYWwtdGlkeW1hbi1sb2dvLWJ5LWxpZnRhcm4=&fileid=516937


 

JEUDI 1er NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 2 NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 3 NOVEMBRE 

 

14h00-15h10 DROLE D’AMOUR Comédie issue de Tchekhov et Foissy par «Compagnie G.A.R.D » 
70 ans séparent les couples qui nous sont présentés et pourtant, chacun souffre des mêmes tourments. Les uns 
et les autres, victimes d’un état de fait, d’une agression sociale, d’un conflit, vont se résigner ou tomber dans le jeu 
de l’autre. 
 

16h00-17h30 LE TESTAMENT COMIQUE Farce de G. Vassal par « l’Escarbille » 
Pour épouser Isabelle, Eraste doit devenir le légataire universel de son vieil oncle, Géronte. Son valet Crispin va 
l'aider à écarter de l'héritage les autres prétendants et surtout à faire dresser un testament authentique devant 
notaire 

 
19h00-20h30 LES BELLES SŒURS Comédie de E.Assous par « Sucrée Salée » 

Deux frères, accompagnés de leurs épouses sont invités par le troisième frère et sa femme à un diner amical. Une 
fois sur place, les trois garçons apprennent que Thalia, une blonde aguicheuse qu’ils ont intimement connue, est 
de la partie. 
 

14h00-15h00 VILMOUTH LOIN DE VITRY Fiction de S. Valetti  par « Les Tréteaux du Charrel»   
Un type amnésique n’a, comme seule trace de lui-même, qu’un morceau de cahier avec écrit « Vilmouth » au 

stylo-bille. Errance urbaine d’un personnage qui cherche son identité dans ses poches, un soir  de Noël. 

 
16h30-18h00 STRATEGIE POUR 2 JAMBONS Solo porcin raffiné de R.Cousse par  « l’Asse du Coin » 
Un cochon philosophe nu raconte sa vie dans sa bauge, son univers, ses rapports avec son humain de porcher, 
avant qu’il ne soit appelé à subir, in fine, son abattage. 
 
19h30-21h00  8 FEMMES Huit clos  de R. Thomas par  «Pourquoi Nous ? » 

Années 50, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël... Le maître de maison est retrouvé 

assassiné dans son lit, un poignard planté dans le dos. Autour de lui, 8 femmes avec, chacune, un secret 

jalousement gardé. L'une d'entre elles est coupable. Mais laquelle ? 

 

 

13h20-15h00 LE BATEAU MOUCHE DE MARSEILLE Satire de G.Yebdri par « Samouraille » 
La canicule sévit dans les pays méditerranéens. Face à une sècheresse sans précédent, l’Algérie sollicite la 

France et lui achète de l’eau. La Société Marimar, dont le siège est situé à Marseille est chargée d’accomplir 

cette mission… 

15h00-16h00 : Concert Jake WATT Salle des Associations 

16h00-17h30 LA LIPAIX : MATCH D’IMPRO (Ligue d’improvisation du Pays d’Aix) 
Le Match d'Improvisation Théâtrale a vu le jour à la fin des années soixante dix, à Montréal au Québec. Ceci 
grâce à l'initiative de deux comédiens du Théâtre Expérimental. Ils imaginent un concept mariant le sport, le jeu 
et le spectacle 
 

17h30-18h30- Danses du Monde : Afro, Orientale, Tribal Fusion Salle des Associations 

+ Atelier de tresses et nattes par Naha & Galo Fashion Tresses (tout l’après-midi) 

18h50- 20h30 DANSE DE NUIT Création originale par « Coulisse et Compagnie » 
30 jours avant la première représentation, une troupe part répéter à la campagne, mais Boris, le metteur en 
scène Gourou est blessé dans un accident qui le plonge dans le coma. Que faire ? Malgré cela Louise sa 
compagne décide de poursuivre les répétitions, 3 jours qui vont révéler au grand jour les histoires d’hier. 

 

 

A partir de 20h30 soirée FOLK  
 CONCERT JAKE WATT (découvrez sur www. jakewatt.com) 

 CONCERT FRENO QUICHOUN  

 

Diego Bordonaro : « SEUL EN SCENE » 

A partir de 20h30 soirée CABARET 
 CONCERT DIANE MINASSIAN : « La voix à l’état pur » 

 ONE MAN SHOW « DIEGO BORDONARO : SEUL EN SCENE »  
Diego Bordonaro se donne aucune limite : il n'écoute que ses passions. Tour à tour Magicien, Comédien, 

Imitateur et Pianiste,il  ne s'est jamais enfermé dans une catégorie,ceci fait de lui un artiste d'exception. 

 

 

21h00 Soirée d’ouverture Apéro dinatoire  + CONCERT ATAYA 

 
 


