La Londe les Maures

Vendredi 24 août à 21h00

La compagnie de l'étoile
ESCAL remercie ses
sponsors

Ne pas jeter sur la voie publique

Une comédie presque 100% masculine où l'on
rit, mais pas que...
Dans un appart' très coloré, mais pas que...
Un prof de philo plutôt loufoque, un testeur
de produits sans limite, et un macho qui
travaille à Casto.
Ce qui réunit François, Mika et Jean-Philippe
c'est l'amitié. Liés depuis leur plus tendre
enfance, ils vivent en colocation depuis
plusieurs années. Jusqu'au jour où une
nouvelle va bouleverser leur relation, les
transformer, quitte au passage, à livrer
quelques-uns de leurs secrets.
Est-ce que leur amitié va en pâtir ?
99% rires 1% émotion, mais pas que...

Théâtre
des
Bormettes

La compagnie de l'étoile ESCAL vous
présente le

Programme du
Festival du Rire
2018
Billetterie office de tourisme du centre ville
(avenue A. Roux)
Tarifs : Adulte : 10 €
senior : 8 €
(sur présentation carte CCAS)
Enfant : 4 € (de 4 à 12 ans inclus)
Gratuité : enfants moins de 4 ans.
informations au 04 94 01 53 10

Vendredi 6 juillet à 21h00

Michel est ce qu'on appelle un sexagénaire, un sexa. Le
boulot, ça le connaît, il est parti à 60 ans en retraite pour
carrière longue et la vie ça le connaît aussi car il vient de
divorcer après 35 ans de mariage avec Monique. Bref pour
Michel, être sexa c'est la cata ! Claire, c'est l'inverse de
Michel, elle goûte la vie discrètement, timidement mais
est trèsheureuse ! enfin heureuse, à 32 ans, elle vitseule
avec Ding Dong, son chat angora qui n'est pas
foncièrement méchant mais bon un chat, ben c'est un
chat ! Claire croit plus que tout au prince charmant, à
l'homme de ses rêves. Saufqu'il tarde à se pointer. Mais
bon, c'est pas grave, Claire est une fille posée, calme et
réfléchie. Elle attendra, le temps qu'il faudra ! Michel &
Claire ont une conception bien différente de ce que la vie
donne ou enlève. Et c'est la vie justement, qui va les faire
se croiser, s'entrecroiser et changer pour toujours le
rythme de leur existence et du battement de leur cœur.

Vendredi 20 jullet à 21h00
Juliette est la propriétaire de chambres
d'hôtes de charme : Les Caprices de
Cupidon. Ses trois chambres sont
réservées pour le week-end. Un couple
illégitime, et une dame accompagnée de sa
mère. Week-end à première vue tout à
fait normal, mais tout devient très vite
compliqué lorsque Juliette se rend
compte que la femme du mari volage est
là! Chassé croisé de tous ces personnages
qui vont finir par se rencontrer! Portes
qui claquent, mensonges, quiproquos...
Cupidon va avoir du boulot !!!

Vendredi 3 août à 21h00
"Tatie, la soixante bien tassée et
fraîchement abandonnée par son
mari, décide de réagir et de
reprendre sa vie en main! La chance
n'a pas été au rendez vous alors elle
va la provoquer. Drôle, énergique et
au caractère bien trempé, rien ne lui
fait peur et elle fera tout pour
réaliser son rêve de jeune fille...
aussi fou soit il... parce que tout est
possible même à 60 ans!!!!!
Attention, Tatie n'est jamais là où on
l'attend!"

Vendredi 10 août à 21h00
Au départ c'était un spectacle
d'imitations, mais rapidement vous
allez vous rendre compte que cet
artiste est incontrôlable ... Ça
aurait pu être un spectacle de
Music-Hall, un spectacle
d'imitations comme on peut en voir
partout, seulement voilà, Benjy
Dotti n'est pas un imitateur, il
n'est pas humoriste, il n'est pas
chanteur ! Il est tout cela à la fois,
la folie en plus !

