
"Je vécus d'art, je vécus pour Maria..." est un monologue original 
de Roberto D'ALESSANDRO traduit par Emmanuelle Bousquet. 
Il nous place dans l'intimité de Maria Callas racontée par celle qui 
fut sa gouvernante Bruna interprétée formidablement ici par Elena 
Bermani. Pour les inconditionnels de la Callas, c'est un pèleri-
nage, pour ceux qui n'auraient pas été touchés par la grâce de 
cette voix, ce sera peut-être une révélation et le début d'un culte !

Étéocle, fils incestueux d'Œdipe et de Jocaste, est monté sur le trône 
de Thèbes à la mort de son père. Il refuse de céder la place à son 
frère Polynice qui revendique le droit légitime d'exercer le pouvoir en 
alternance avec lui ... Un choix contemporain de la mise en scène se 
conjugue à un rigorisme classique de la tragédie grecque antique.

Du réalisme, du rire, de l'émotion à l'état pur à travers 4 histoires de 
femmes de différentes conditions dans la société du dix-neuvième 
siècle ...
Le texte intégral de Maupassant au style sobre, coloré, touchant, 
est mis en valeur par la mise en scène : les changements d'acces-
soires, de costumes, de décors, l'accompagnement musical 
constant et varié, nous entraînent au cœur du spectacle.

Il n'est pas anodin de perdre son chien. 
En une soirée, l'amour pour leur chien, l'amitié pour leur ami 
Pavel, leur passé et leur présent, tout se rejoue.
Alex a perdu Toutou, de quoi s'attirer les foudres de Zoé. Ai-
ment-ils tous les deux autant leur chien ? 
L'absence de Toutou ouvre la boite de Pandore des griefs conju-
gaux. 

DUO A LA RUE , une opérette ambulante burlesque, pour tout 
public, à capella et sans visa. La demande d'asile artistique de 
Zdenka et Goran, réfugiés lyriques, spectacle conçu et interpré-
té par Isabelle FRANÇOIS et Gérard SANCHEZ .
Ne vous fiez pas à leurs beaux costumes d'opérette, Zdenka et 
Goran sont à la rue ! Venus de Causacosie, le pays où les gre-
nouilles volent, ce sont des réfugiés mais des réfugies lyriques.

Georges Brassens c’est : un répertoire mythique, un person-
nage, une poésie du quotidien, un militant, la plage de Sète, 
Les Trois baudets, et tellement d’autres symboles dans les-
quels toutes les générations se retrouvent ... 

Trois femmes aux personnalités opposées sont animées par un 
même rêve : partir de ce cabaret miteux vers la gloire et les pail-
lettes. Mais certains événements vont bouleverser leur projet... 
Humeur et coup de théâtre, ce trio infernal vous embarquera dans 
le rythme effréné du cabaret ! Un spectacle musical à l'humour dé-
janté qui vous entraînera dans l'univers rocambolesque du cabaret.

Les fils à Mamie chantent Boby Lapointe, c'est une équipe ma-
gique, une sorte de cirque sans chapiteau,  sans roulotte et sans 
acrobates. Spectacle mené de mains de maîtres par des artistes 
aux physiques faciles : un comédien bas de poitrine, et un musicien 
long sur patte pour un voyage dans les principaux textes et chan-
sons de Boby Lapointe.

On dit qu’il existe une horloge du temps, quelque part dans le 
monde, qui permettrait aux saisons de débuter. Or, cette 
année, la neige a été volée… Qui ? Comment ? Pourquoi ? 
Tout reste un mystère. Partez avec Dame Neige, le Lutin 
Gloopy et leurs amis pour sauver l’avenir de Noël et de l’hiver.

La musique du duo Permafrost s’ancre principalement dans 
un héritage de musiques ouvertes et plurielles, au confluent 
d’un jazz non orthodoxe, qui assume son influence euro-
péenne et n’impose pas l’improvisation comme condition sine 
qua non, d’une pop progressive qui peut s’exprimer sans la 
surenchère des watts, d’un folk qui préfère s’aventurer en 
dehors des canons folkloriques ...

Sur un quai de gare, trois individus attendent un train 
qui a du retard ...  Ils ne se connaissent pas. C’est la 
nuit, il fait bon et la fille est plutôt jolie. Les deux hommes 
s’inquiètent alors de son avenir ...

« Voici le vent, qui est la plus grande force de la nature, qui ren-
verse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève 
la mer en montagne d’eau, détruit les falaises, et jette aux bri-
sants les grands navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui 
mugit, l’avez-vous vu, et pouvez-vous le voir ? Il existe, pourtant » 

Le pays est en guerre, Simon Agnel revient dans sa terre 
natale et enterre la femme qu'il aimait, ses parents sont 
morts et la maison a été vendue. Seul face au néant et à la 
mort qui rôde, il en appel aux forces invisibles. Sur son 
chemin apparaît un très grand Arbre. Est-ce une création 
de l'esprit ? Simon est foudroyé par une révélation ...

René de Obaldia, académicien français, auteur de nombreux 
romans et pièces de théâtre jouées dans le monde entier, 
nous surprend une fois de plus par la fraîcheur et l’humour de 
son écriture avec  Fantasmes de demoiselles, un florilège de 
petites annonces matrimoniales. Une cinquantaine de 
femmes llivrent ici leurs fantasmes les plus inavouables...


