VENDREDI 17 NOVEMBRE
20h30 Soirée à partir de 10 ans
Les Pumpkin’s (Musique 30 mn)
Thé Oolong ou t’es Matcha ? de Geneviève Cremon (Théâtre 1h10)

•

21h00 Tout public
Cyrano(s) ! d’Edmond Rostand (Théâtre 1h45)

•

Cyrano est un pif, que dis-je c’est un pif, c’est un
cap, un cap à prendre. Qui est vraiment derrière ce
nez ? Petit, grand, mince, tendre et fort... Cyrano est
romantique et grossier, il est poète, écrit avec l’épée
et brandit la plume. Il protège, défend, attaque, à la
fois masculin et féminin. Cyrano, c’est un peu tout le
monde, beaucoup personne. Cyrano est ce que tout
le monde aimerait être, mais personne n’est prêt à
prendre ce cap, encore moins à porter ce pif. Dans
cette mise en scène où chacun finit par porter le
nez, chaque corps de comédien est une proposition
nouvelle, une incarnation originale de l’homme au
panache.

Cie : La petite troupe des bords du Néez (Gan)
Mise en scène : Geneviève Cremon

Cette pièce présente l’homo "connectus". Guidés
par l’appli Pain Zone, des personnages qui ont perdu
le sens des relations humaines simples, se retrouvent
pour une séance de compassion collective… Mais des
imprévus en cascade vont révéler leur solitude et leurs
contradictions. Ils finiront par être rattrapés par la réalité
de cette « nouvelle religion ».

SAMEDI 18 NOVEMBRE
14h30 A partir de 10 ans
Diplomatie de Cyril Gély (Théâtre 1h15)

•

Cie : Vice Versa (Billère)
Mise en scène : Cliff Paillé

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
14h30 A partir de 10 ans - Participation libre
Maris et Femmes de Woody Allen (Théâtre 1h20)
forces
Cie : Les Cycliodes (Tarbes)

A l’hôtel Meurice, quartier général des
allemandes, le général gouverneur militaire de Paris a
reçu les derniers ordres d’Hitler : faire sauter entièrement
la ville. Il s’apprête donc à mettre le plan à exécution.
Mais le 25 août 1944, à l’aube, il reçoit la visite discrète
du consul général de Suède à Paris. Le diplomate n’a
plus que quelques minutes pour le faire changer d’avis
et sauver la ville d’une destruction certaine...

16h00 A partir de 3 ans - Participation libre
Contes pour les maternelles (Contes 15 mn)

•

Dans un véritable bus à impériale des années 1960,
offrez un moment magique à vos tout petits. Coussins
dodus fortement recommandés !

•

Mise en scène : Marie-Anne Gorbachevsky

Sally quitte Jack qui rencontre Sam. Judy veut un bébé
mais Gabe n’est pas prêt. Il ne peut résister au charme
de Rain qui n’aime plus Dick. Quant à Mickaël, de qui
est-il vraiment amoureux ? Une bonne psychanalyse
aidera peut-être ces êtres tourmentés à démêler
l’imbroglio de leurs sentiments.

16h00 Tout public - Participation libre
Spectacle d’improvisation (Théâtre 1h00)

•

Cie : Les Chocontes à Géométrie Variable (Serres-Castet)
Spectacle accessible aux malentendants, signeur : Sylvain Ravier

18h00 Tout public- Participation libre
Vernissage interactif ! (Peinture 1h30)

•

16h00 A partir de 6 ans - Participation libre
Contes & Chocolatines (Contes 1h00)

•

Cie : Les Chocontes à Géométrie Variable (Serres-Castet)

Ayant pour thème « Le Surnuméraire », les tableaux  de 17h00 Tout public- Participation libre
Virginie Mazier sont une réflexion et reflètent les objets
Goûter musical - Papar’oc (Musique occitane 1h00)
qui nous encombrent inutilement et envahissent notre
monde.
18h30 Tout public - Participation libre
Avoir et posséder ont-ils remplacé le verbe être ?

Concert Jazz - harpe, violon & piano
Par des élèves du conservatoire de Pau

19h30
Apéritif musical (1h00)

•

Cie : La boîte à idées (Pau)

Un crime, des personnages, un enquêteur et les
indications du public. Avec votre complicité, cette
intrigue policière improvisée se déroulera sous vos yeux
ébahis. Retrouverez-vous le ou les coupables ? Venez
mener l’enquête !

16h30 A partir de 6 ans - Participation libre
Contes & Chocolatines (Contes 1h00)

•

Cie : La clé du quai (Bordeaux)
Mise en scène : Anthony Tricard

• Théâtre • Hall • Salle de danse • Bus à impériale

•
• Les chamois Pyrénéens

(Musique 1h00)

Laissez-vous charmer par ces musiciens et chanteurs
d’exception, émotions garanties !

Informations & réservations : theatreetchocolat.com

Réservations : theatreetchocolat.com , fnac, au guichet 45 mn
avant le spectacle

Tarifs soirée

plein... 10€
   réduit... 5€ (sur présentation d’un justificatif)

Bar & petite restauration sur place

Pass festival

Théâtre Alexis Peyret
2, rue Aristide Finco - Serres-Castet

   3 spectacles... 25€
   4 spectacles... 30€

Toute l’actualité Théâtre & Chocolat sur  

