
SAISON  2018-2019

héâtre
OUQUeST

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

tOUt pOUr être 
heUreUx !
Christian Poissonneau

Une femme, un homme. Tout pour être 
heureux ! Un SMS vient bouleverser la 
soirée qui s’annonçait magnifique. Alors, 
ils se souviennent, règlent des comptes, 
exacerbent les mésententes, se replongent 
dans ces moments de la vie où tout bascule. 
Ces moments où les deux, ensemble, doivent 
s’adapter pour durer. Ils seront aidés dans 
leur quête du bonheur par leur humour et la 
cocasserie des situations. Mais est-ce que cela 
sera suffisant pour éviter au couple d’exploser ?

Le couple, la vie à deux : désir, trahison, 
rédemption, famille, boulot, la vie, la vraie!
C’est doux, c’est tendre, c’est drôle et cruel 
parfois. Les personnages en liberté nous 
emmènent avec eux dans les tribulations d’une 
destinée riche en rebondissements.
La recette du bonheur, une thérapie non 
conventionnelle dans laquelle le public a aussi 
son mot à dire. Nous avons le choix, même celui 
d’en rire !
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Compagnie Mayoan & Co
mise en sCene en sCène Isabelle Courger
Distribution  Christian Poissonneau et 
Isabelle Courger
Durée : 1h15

Le bAL DeS pOmpIerS
Franck Migeon, Mohamed Bounouara 

Cette comédie pour tout public et sans aucune 
vulgarité est une plongée joyeuse dans le monde 
des héros méconnus que sont les Pompiers.

Dans ce spectacle burlesque, alliant comique 
visuel et comique textuel, on retrouve Néné 
et Bichoko dans une nouvelle aventure où nos 
deux Glandeurs Nature décident de réaliser 
leur rêve : devenir Sapeurs Pompiers dans une 
équipe d’intervention avec le casque, le blouson 
et le camion qui fait Pin Pon ! 
Ils ont passé tous les tests d’aptitude et comme 
ils n’en ont aucune, ils ont tout raté avec le plus 
grand soin. 
Finalement, ils atterrissent au standard des 
urgences où ils développent une façon assez 
originale de « gérer» les catastrophes... Et c’est 
pas triste !
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mise en sCene en sCène & Distribution
 Franck Migeon, Mohamed Bounouara 
Durée : 1h10

fALLAIt pAS  
cOmmeNcer

Fabrice Tosoni

Que se passe t’il quand on joue à la fois avec son 
couple et ses meilleurs amis ? 

Pierre et Isabelle sont ensemble depuis 
toujours. Ce soir ils reçoivent Marc, un ami 
d’enfance, et sa nouvelle petite copine. Mais 
avant leur arrivée, ils décident de faire un pari 
qui va pimenter la soirée… Entre mensonges, 
quiproquos et révélations, ils vont regretter 
d’avoir joué !
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Compagnie Tête en l’Air
mise en sCene en sCène Fabrice Tosoni
Distribution  Laetitia Bisch, Letti Laubies, 
Victor Le Lorier et Rémi Viallet
Durée : 1h15
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Des comédies
 toute l’année !

LA fOLLe hIStOIre 
De frANce

Farhat Kerkeny et Nicolas Pierre

De la cour de récréation à la cour des rois de 
France, plongez dans une comédie savante et 
burlesque qui vous donnera envie de rouvrir 
vos livres d’histoire !
Nous sommes en heure de colle avec Terrence, 
le pion et Malik, élève qui redouble pour la 
20ème fois sa classe de 5ème. Aujourd’hui, il y 
a contrôle et tout le monde va réviser l’Histoire 
: de 1515 à racine carrée de 3,2 en passant par 
Olive et Tom et Ravaillac sans oublier Jeanne 
d’Arc et son dauphin...
Vous êtes perdu ? C’est que vous aussi vous 
avez besoin d’une bonne révision !
Rocambolesque, instructive, et interactive ici 
l’histoire de France ne se raconte plus, elle se 
vit !

Le Saviez-vous ? Toutes les informations et 
anecdotes du spectacle correspondent à 
des faits réels. Toute ressemblance avec des 
personnes ou des situations ayant existées ne 
saurait être fortuite. L’Histoire de France est 
vraiment complètement folle !

V
e

N
D

r
e

D
I 2

2 
fe

V
r

Ie
r

 2
01

9

Compagnie Terrence et Malik
mise en sCene en sCène Boutros El Amari
Distribution  Farhat Kerkeny et Nicolas 
Pierre
Durée : 1h05



SOIxANte DegréS
Jean Franco et Jérôme Paza

Dans une laverie, Rémi rencontre par hasard 
Damien, le fiancé de son ex-copine. Contre 
toute attente, une véritable amitié va naître 
entre deux essorages. Alors que la laverie 
devient le décor de leurs délires et de leurs 
confidences, un évènement va tout changer...
Laver son linge sale en public n’aura jamais été 
aussi drôle !

L’originalité de cette pièce tient au fait qu’elle 
commence comme une pure comédie avant de 
basculer progressivement, à notre plus grande 
surprise, dans la comédie romantique.
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Sexe, mAgOUILLeS et 
cULtUre géNérALe

Laurent BAFFIE

Franck Petit, un producteur sans scrupules, 
s’occupe depuis des années de «Culture pour 
tous», un jeu culturel très populaire. Mais 
l’Audimat vient de chuter à 23% à cause de 
Paulette. Cette candidate victorieuse depuis 
18 semaines ne séduit pas la ménagére de 
moins de 60 ans ni l’adolescent boutonneux 
et encore moins le jeune cadre dynamique. 
Elle doit impérativement être éliminée. Franck 
Petit utilise tous les moyens, même les plus 
vils, pour continuer à s’enrichir. A ce tableau 
peu glorieux s’ajoutent un animateur inculte, 
un mannequin de charme peu farouche, une 
grand-mère très originale et un chauffeur de 
salle particulièrement hystérique... 

D’après la comédie culte de Laurent BAFFIE, 
mise en scène par André NOWAK.
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Compagnie Libre à nous !
mise en sCene Florence Fakhimi
Distribution  Fabrice Pannetier et Frédéric 
Valentin
Durée : 1h15

Compagnie Pirouette Théâtre
mise en sCene André Nowak
Distribution  Pauline Amoris, Julien Batten, 
Brigitte Bonneville, Anne-Marie Sortino, Andy 
Lerouge, Stéphane Mayot  
Durée : 1h30

DON QUIchOtte OU 
preSQUe

Francisca Rosell

D’après le roman de Cervantès. Un Don 
Quichotte dans une version drôle, revisitée, 
moderne et décalée.
Vous aimez la créativité, l’humour des Monty 
Python ? Vous allez adorer ce Don Quichotte !

On retrouve les aventures les plus connues de 
Don Quichotte, revues au XXIème siècle.
A force de lire des romans fleuris de chevalerie, 
Don Quichotte se prend pour un super héros et 
chamboule tout. 
Avec son fidèle écuyer, Sancho Panza, il nous 
entraîne avec bonheur et plaisir dans des 
aventures absurdes et extrêmes. Ils vont se 
battre contre des moulins à vent, sauver des 
roturières éplorées, restaurer la gloire et les 
anciens codes de la chevalerie, nous réservant 
moult surprises !

On a des clins d’oeil amusants à l’actualité, 
des interactions avec le public, des situations 
complètement burlesques. C’est rythmé, dans 
l’air du temps, de quoi rire et passer un excellent 
moment.
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Compagnie Décal’ Comédies
mise en sCene en sCène Francisca Rosell
Distribution Bruno Argence, Noam cartozo, 
Philippe Colo, Francisca Rosell
Durée : 1h25

tchA tchA cAr
Ezan

Ils sont 2, ils ne se connaissent pas et pourtant 
ils vont devoir se supporter pendant plus de 8h 
dans la même voiture...

Il est 22h, Grégory doit se rendre absolument 
dans le Sud de la France mais sa voiture vient 
de le lâcher... N’ayant pas d’autre choix, il décide 
pour la première fois de faire du covoiturage. 

Et c’est en allant sur le site «TchaTchaCar» 
qu’il tombe sur l’annonce parfaite : «Paris-
Nice : propose 3 places, voiture confortable et 
spacieuse, départ 23h.» – Emilie 29 ans.» 

Excité par l’idée de traverser le pays en 
compagnie de cette charmante conductrice, 
Grégory réserve directement sa place. 
Malheureusement pour lui, tout ne va pas se 
passer comme il l’espérait...
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mise en sCene en sCène Ezan 
Distribution Ezan, JP Grohar
Durée : 1h15

reNDeZ-VOUS
> le 4ème vendredi de chaque mois

INfOrmAtIONS & tArIfS
> Plein tarif : 5€                  > Réduit : 2,50€

LIeU
> Salle des fêtes,  Avenue Ch. de Gaulle
      TOUQUES

hOrAIreS
> à partir de 19h45, 
       Début de séance à 20h30

INfOrmAtIONS


