
Tarifs
1 pièce : 8€

2 pièces : 14€
3 pièces : 21€

Repas samedi soir : 15€ 

19h30, Cour du Charron

(pourront participer au repas les personnes 
qui auront réservé un ou plusieurs spectacles)

Réservations et règlements 
à la Médiathèque - Service Culturel 

(aux heures d’ouverture)
dans la limite des places disponibles

Place du 
Portalet

Vendredi 30 juin et
Samedi 1er juillet 2017

Menu repas samedi soir
Apéritif 

Tajine d’agneau 
avec sa semoule parfumée aux épices

Trilogie de mignardises 
Vin

Café avec son chocolat

Le Vin Médecin
d’après Molière

Cie Le Fabuleux Midoc Pyrouillon

Vendredi 30 juin 2017 à 21h30

Des Gens intelligents
une comédie de Marc Fayet

Cie de la Goutte d’O

Samedi 1er juillet 2017 à 18h

Monsieur Malaussène au théâtre
une pièce de Daniel Pennac

Cie Illusoire Jardin

Samedi 1er juillet 2017 à 21h30

Théâtre
Perché



Le Vin Médecin,
d’après Molière
Cie Le Fabuleux Midoc Pyrouillon

Vendredi 30 juin 2017 à 21h30

Le seigneur Sganarelle, qui n’a que 63 ans, veut épouser 
la belle Dorimène, qui n’a que 25 ans et qui lui sert 
chaque jour un si bon vin. D’ailleurs, il l’a demandée à 
son père, le Tavernier Alcantor, qui la lui a accordée. A 
« l’Illustre Taverne », tous, médecin, philosophe et amis, 
de vers en verres, font craindre à Sganarelle la disgrâce 
dont peuvent être victimes les maris, celle d’être cocu 
! Mais le vin vient aux lèvres comme l’amour vient aux 
yeux ...

Des Gens intelligents
une comédie de Marc Fayet
Cie de la Goutte d’O

Samedi 1er juillet 2017 à 18h

David et Chloe se séparent. Cela va entrainer des 
perturbations inattendues. Les amies de toujours 
s’interrogent...le doute s’insinue et c’est le clash...rien 
de bien grave toutefois. Cette comédie évoque le 
couple d’aujourd’hui plus libre mais empêtré dans ses 
contradictions. C’est drôle enlevé...régénérant...et très 
féministe...

Monsieur Malaussène au théâtre
une pièce de Daniel Pennac
Cie Illusoire Jardin

Samedi 1er juillet 2017 à 21h30

« Père, quand vous serez passé par ce que j’ai vécu 
avant de naître, vous pourrez l’ouvrir »
Enceint Malaussène !
Benjamin Malaussène, bouc-émissaire aux Éditions 
du Talion, frère de famille nombreuse et responsable 
de tribu est maintenant confronté aux doutes et 
interrogations liés à la paternité... la sienne! Le voilà 
lancé dans une explication de la vie, de la mort, de 
Belleville, de la famille, de l’amour avec pour seul 
interlocuteur ce « petit Monsieur Malaussène » dans 
son petit habitacle opalin — « la seule chose que je 
t’envierai jamais : un bail de 9 mois dans le ventre de 
Julie » — … jusqu’au drame.
« mais le drame avec les fins c’est que même les pires 
ont une suite ! »


