
SAISON  2017-2018

HÉÂTRE
OUQUEST

[ RENS. 02 61 00 80 04 ]
[ www.mairiedetouques.fr ]
   Touques vous donne rendez-vous

LE SECRET DE  
GILBERT BOUÉ

Marc Frémond

Absurde ! Gilbert Boué sort du congélateur ! Il 
est deux ! Deux voix, deux pieds, deux façons 
de penser ! Et il ne sait même plus comment 
il s’appelle ! À partir de trois fois rien, à coups 
d’entretiens, de tests, de hasards et d’aventures, 
il va se reconstruire une vie sous nos yeux ! Ira-
t-il jusqu’à la réunification complète ? C’est une 
question importante qui mérite toute notre 
attention...

Un bout de trottoir en pente, un frigo abandonné 
et facétieux, une poubelle aspirante... La rue 
est un univers stimulant pour ce clown sans 
domicile fixe. Gilbert Boué ne sait plus où il 
habite, mais ça ne l’empêche pas d’être habité. 
Entre les deux protagonistes qui partagent son 
grand corps maladroit, se tissent des rapports 
humains indéniables. Tendresse, complicité, 
cruauté et puis un très beau geste d’amour 
pour terminer...

Dérisoire ! Surprenant ! Ce clown, deux en 
un, réalise des exploits physiques, mimiques, 
épiques. En goûtant l’absurdité de son 
existence, certains y verront peut-être 
quelques similitudes avec leur vie à eux, mais 
chut ! Nous sommes ici pour en rire.
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COMPAGNIE Le Pébroc Théâtre
MISE EN SCENE EN SCÈNE Marc Frémond
DISTRIBUTION Marc Frémond
DURÉE : 1h15

MAGIC TEA TIME
Marco Bataille-Testu et Stéphane Pelliccia

Michel a du mal à quitter les jupes de sa mère, 
ou peut être que c’est elle qui a du mal à le 
lâcher. Il était promis à un brillant avenir, mais il 
a plaqué ses études de contrôle de gestion pour 
s’adonner à son hobby … la magie ! Il faut dire 
que sa maman a quelques dons étranges : elle 
dit qu’elle a des visions ! Ses copines du club le 
savent bien. D’ailleurs, elle les a toutes invitées 
pour donner un petit coup de pouce à son grand 
fiston.

Au programme, 50 minutes de surnaturel, 
d’humour et de petits fours.
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COMPAGNIE Théâtre du Signe
MISE EN SCENE EN SCÈNE & DISTRIBUTION
Marco Bataille-Testu et Stéphane Pelliccia
DURÉE : 1h10

LE GROS, LA VACHE 
ET LE MAINATE

Pierre Guillois

Xavier attend un enfant de Paul. Les deux 
tourtereaux préparent la chambre de bébé, 
mais c’était sans compter l’arrivée de 2 tantes 
irascibles qui vont dynamiter la situation. 
Incontrôlables, grivoises et furieusement 
déplacées, elles vont à elles seules provoquer 
un tsunami dans ce qui semblait être le point de 
départ d’un vaudeville charmant et bien élevé.
Tante Chose et Tante Schmurtz s’écharpent, 
s’insultent et grognent pendant que 
l’accouchement se présente mal! En effet, 
Xavier meurt en suite de couche tandis qu’un 
habile strip-teaser promène son fessier, et le 
reste, sur un plateau envahi par le metteur en 
scène qui tente de démêler comme il le peut ce 
joyeux bordel car la pièce part en vrille!!
C’est le début du carnage, tout dégénère, 
l’espoir d’une représentation réussie avec !
Le spectacle se joue des conventions théâtrales 
et mélange allègrement tous les genres.
L’auteur y défend un théâtre populaire de 
qualité, audacieux et iconoclaste.
Fantaisiste et foutraque, comédie trash 
hilarante et déjantée, ce spectacle ne laisse 
personne indemne, pas même le pauvre 
spectateur pris dans un tourbillon ininterrompu 
de séquences cocasses, d’happening imprévus, 
et de chansonnettes qui poussent très loin le 
vice... FOU on vous dit !
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COMPAGNIE Quai Ouest
MISE EN SCENE EN SCÈNE Geneviève Beurrier
DISTRIBUTION  Eric Rannou, Franck Lemarié, 
Sébastien Le Cozleer, Guillaume Delisle, Ludo-
vic Lemarié, Ludovic Plestan
DURÉE : 1h20
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Des comédies
 toute l’année !

LES MÉFAITS DU 
TABAC + L’OURS + 
UNE DEMANDE EN 

MARIAGE
Anton Tchekhov

Trois des pièces les plus drôles de Tchekhov 
où les personnages, aussi attachants 
qu’exaspérants, semblent incapables de 
s’entendre !

Là où tout pourrait se passer simplement, 
quiproquos, conflits, mesquineries et passions 
viennent compliquer l’intrigue, entraînant 
les personnages dans les situations les plus 
cocasses... en un mot le génie de Tchekhov ! 

Derrière ce triptyque détonant ; on trouve l’ 
homme et la femme qui sont les dénominateurs 
communs. 
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COMPAGNIE Motema Production
MISE EN SCENE EN SCÈNE Delo, Alexandre 
Bonneau 
DISTRIBUTION  Anthony Digne, Alexandre 
Bonneau, Philippe Branet, Eugénie De Bohent, 
François Nervioz, Jean-Luc Poncy
DURÉE : 1h10



LA BELLE AU BOIS DE 
CHICAGO

Romaric Poirier et Géraldine Brandao

Jeanne est comédienne mais avant tout femme 
de producteur. Lorsque le comédien principal 
meurt à quelques jours de la première, elle 
prend tout en main et le remplace par le 
pompier du théâtre.

Le narrateur du spectacle assiste à cette «mise 
en scène» ; dont il est otage et acteur. Démarre 
alors une répétition générale où jeu, danse et 
chant se suivent à un rythme effréné.
Des animaux, de la féérie, des paillettes, des 
maillots de bain et bien d’autres anachronismes 
sont les ingrédients épicés de cette comédie 
déjantée.
Des personnages hauts en couleurs vous 
embarquent dans un monde féérique, sexy, 
burlesque et poétique.
La Belle au bois de Chicago ... Un spectacle 
enchanté, complètement déjanté !

V
E

N
D

R
E

D
I 2

2 
SE

P
TE

M
B

R
E

 2
01

7
GLANDEUR NATURE

Franck Migeon, Mohammed Bounouara

A part l’école, le boulot et les femmes, ils ont 
tout réussi !

Grâce à un CV explosif au Pôle Emploi, Néné 
et Bichoko, deux Loosers attachants, sont 
embauchés dans un théâtre pour y faire 
le ménage... Alors qu’eux se voyaient déjà 
comédiens en haut de l’affiche ! Ce malentendu 
entraîne de joyeux débordements comme cette 
interprétation hilarante de la scène du balcon 
de Cyrano de Bergerac ou cette tentative de 
braquage qui les renvoie direct au chômage !

Le duo que forment ces personnages est 
construit sur la mécanique burlesque du Clown 
blanc et de l’Auguste. Ils sont complémentaires 
: Le Clown blanc Néné s’enflamme très vite, 
mais ne tient pas la distance alors que l’Auguste 
Bichoko devient vite ingérable une fois lancé.
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COMPAGNIE Compagnie des Hauts de Seine
MISE EN SCENE EN SCÈNE Laure Tregouet
DISTRIBUTION  Romaric Poirier, Géraldine 
Brandao et Ralph Folio
DURÉE : 1h30

MISE EN SCENE EN SCÈNE & DISTRIBUTION 
Franck Migeon, Mohammed Bounouara
DURÉE : 1h20

UN PETIT JEU SANS 
CONSÉQUENCE
Jean DELL et Gérald SIBLEYRAS

Claire et Bruno forment, depuis des années, un 
couple modèle. Lors d’une fête de famille, ils 
annoncent, par jeu, qu’ils se séparent.

Chacun y va alors de son commentaire, les 
langues se délient... Tel est pris qui croyait 
prendre ! 
Entre Axelle «la bonne copine» pas si fidèle 
que ça, Patrick «le cousin immature» plutôt 
intéressé et Serge «le séducteur» fraîchement 
débarqué, le couple réalise que ce petit jeu n’est 
finalement pas sans conséquences... ! 
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COMPAGNIE Compagnie des Hauts de Seine
MISE EN SCENE EN SCÈNE Eric Laugerias
DISTRIBUTION  Laure Trégouët, Alain Cerrer, 
Michel Baladi, Fabrice Pannetier et Nathalie 
Trégouët
DURÉE : 1h20

C’EST TOUJOURS LA 
FEMME QUI CHERCHE 

L’ÉPOUX
Didier Baffou

Yvette et Gabriel fêtent leurs dix ans 
de  mariage. Dix ans, ce sont les noces d’étain. 
Et c’est vrai que le mariage, ça déteint ! Vivre à 
deux, ce n’est pas tous les jours fête. 
Il faut malgré tout songer aux préparatifs 
puisque l’on a invité la famille à partager 
le gâteau. Mais comment faire repartir les 
bougies lorsque le mari est éteint et la femme 
complètement allumée ?
L’heure du bilan a sonné :
Surtout s’étriper AVANT que la belle-famille ne 
sonne. Sinon, ce serait la cerise sur le gâteau !
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COMPAGNIE Théâtre de Menou
MISE EN SCENE EN SCÈNE Didier Baffou
DISTRIBUTION  Mona Thanaël et Stéphane 
Bouvet
DURÉE : 1h20

RENDEZ-VOUS
> le 4ème vendredi de chaque mois

INFORMATIONS & TARIFS
> Billetterie au profit d’Associations 
Caritatives

> Plein tarif : 5€                  > Réduit : 2,50€

LIEU

HORAIRES
> à partir de 19h45
      Début de séance à 20h30

DATES
>22/09/2017 La belle au bois de Chicago

>27/10/2017 Glandeur Nature

>24/11/2017 Un petit jeu sans conséquence

>26/01/2018 C’est toujours le femme qui ...

>23/02/2018 3 piécettes de Tcheckov

>23/03/2018 Le gros, la vache et le mainate

>27/04/2018 Le secret de Gilbert Boué

>25/05/2018 Magic Tea Time

LA SAISON EN UN CLIN D’OEIL ...

> Salle des fêtes
      Avenue Ch. de Gaulle
      Touques


