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Si vous avez aimé vous allez être servis 
car il y en a une chaque soir de cette 
programmation. Amusez-vous bien !

Les surprises sont toujours là où on 

ne les attend pas, c’est bien normal car 

c’est leur principe. Parcourez du regard 

le quadrillage noir ci-dessous pendant 

quelques secondes, que voyez-vous 

apparaître ?

Réponse : des ronds gris apparaissent aux croisements des lignes 

noires, surprenant non ? Pas d’inquiétude, ce n’est pas la fatigue 

mais juste une illusion d’optique.

CIE L’ÉCHAPPÉE BELLE (37)

Mais qui est Don(c) Quichotte ?
Nous sommes en pleine répétition... Deux comédiens se disputent le rôle du 
fameux pourfendeur de moulins à vent... Qui des deux l’emportera ? Le rêve ou 
la réalité ? La légèreté ou la gravité ? La raison ou la folie ?

À coups de joutes verbales, les comédiens nous entraînent dans leur univers 
absurde et délirant. Ils usent et abusent des jeux de mots pour mieux les 
servir, les maniant avec une dextérité déconcertante. Une bonne humeur et une  
complicité contagieuse dont on ne souhaite pas guérir.

PIERRE BARRÉ (37)

Ça cartonne !
Ce spectacle comico-théâtral propose au 
public de répondre à une question fondamentale 
que l’on se pose tous les soirs en se brossant les 
dents : « Qui a inventé le carton à pizza ? »
Quand la petite histoire d’un pizzaïolo rejoint la 
grande histoire de l’invention de la pizza !

Les grands s’amusent de voir ce déchet élevé au 
rang d’œuvre d’art. Les petits sont scotchés par 
un personnage-conférencier, nourris d’images, 
abreuvés de couleurs... Sans savoir exactement 
pourquoi, chacun dans le public le pressent : la 
pizza ça a de l’avenir.

ERIC VAN OSSELAER (BELGIQUE)

Carotte Quantique
On peut penser, de prime abord, à une 
bonne blague belge, une histoire drôle entre 
le rire, le rêve et l’absurdité. Mais c’est bien 
l’histoire vraie d’un artiste hors du commun, 
un peu toqué, comme on en voit peu. 

Il s’appelle Eric Van Osselaer et transforme 
les légumes et les fruits de tous les jours 
en instruments de musique. Il est un peu le 
luthier des maraîchers.

cie-echappeebelle.fr

THÉÂTRE DU VIDE POCHE (40)

Du rififi à Cagette City
À cagette City, il est des jours où il ne vaut mieux 
pas être à l’ouest. À cagette City, on aime bien les 
spaghettis. Sauf lorsque le vent arrête de respirer et 
qu’on aperçoit en haut de la Grande Rue un nuage de 
poussière inhabituel...

Ce spectacle est à la croisée du théâtre miniature 
et du théâtre d’objets. Découvrez une histoire 
haletante qui invite le public à se serrer les coudes !!

MABOUL DISTORTION (44)

La Cuisine
L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on lui 
obéisse au moindre froncement de sourcil. L’autre est le bon à 
rien, souffre-douleur et victime désignée de ce chef cuisinier 
aux allures de savant fou. De coups de fouet en coups de 
couteau, une recette de cuisine a priori anodine va faire monter la 
sauce : la moutarde leur monte au nez, et la situation tourne au vinaigre...

Spectacle rythmé et essentiellement visuel, La Cuisine revisite le 
rapport classique du duo de clowns, le tout traité de façon 
ostensiblement burlesque, et franchement tarte à la crème.

CIE PAS PAR HASARD (16)

Sur Un Air d’Autoroute
En pleine tournée musicale, deux choristes 
sont abandonnées par leur patron, chanteur 
de charme et bourreau des cœurs, sur 
un parking d’autoroute. Les deux femmes 
blessées dans leur amour, doivent maintenant 
faire face et trouver un moyen de se sortir de 
cette mauvaise passe. Elles décident de faire 
la manche… en chantant.

Duo burlesque, drôle et féminin, « Sur Un 
Air d’Autoroute » transforme un improbable 
parking en cabaret loufoque. Ce spectacle tout 
public est rempli d’amour, d’humour, de strass 
et de paillettes.

POCÉ 6 NOV.

20H30 - SALLE DES FÊTES

www.letvp.com

LUSSAULT 13 NOV.20H30 - SALLE DES FÊTES

NAZELLES 20 NOV.
20H30 - SALLE DES FÊTES


