VENDREDI 20H30

SAMEDI 17H00

« CELTIC FAIRY »

« LE GRENIER DE LA REMARDE »

Au fin fond des terres celtes se trouve le
petit pub le « Celtic fairy ». Rodann le
patron, va vivre des aventures
exceptionnelles et fantastiques. Celtes et
Vikings vont s’affronter dans une histoire
féerique et burlesque, où êtres maléfiques
s’affrontent. Humour, comédie, magie,
danses, claquettes irlandaises. Une
comédie musicale tout public

Celtic fairy est née il y a cinq ans d’une
passion commune pour la danse et les
claquettes irlandaises. La troupe a voulu
créer un spectacle pour retrouver la
convivialité des pubs irlandais et la magie
des légendes celtiques.
Le but de notre troupe, est le plaisir de rire
et de jouer ensemble sur scène.
Nous aimerions nous produire dans de
belles salles de spectacle, afin d’offrir
notre créativité à un plus large public. »

Si mentir est un plaisir, regarder un
menteur professionnel peut être jubilatoire.
C’est ce qu’à toujours pensé Sylvie jusqu’à
ce jour. Mais aujourd’hui, c’est trop. Elle a
décidé de parler à Jacques, son mari, et
d’arrêter de jouer à ce poker menteur.
Pour retrouver leur vie de couple qu’ils ont
un peu saccagée. Mais elle ignore que
Jacques à une partie engagée, et qu’il
n’est pas prêt à jeter les cartes. Un
menteur professionnel, une fois le
mensonge engagé. veut le mener jusqu’au
bout. Et quoi qu’il arrive ! Sylvie va donc
se retrouver devant une situation
impossible, surtout quand Bertrand, son
amant de passage, au risque de perdre sa
place, va être obligé de servir d’alibi à son
mari…

Cette troupe créée en 1982 et compte
une trentaine d’adhérents qui assurent la
mise en scène de ses pièces ainsi que la
réalisation des décors, des costumes et de
la régie. La troupe produit en moyenne 2
pièces par an qu’elle présente en priorité à

la compagnie « Coup de
théâtre »

SAMEDI 20H30

DIMANCHE 14H00

DIMANCHE 17H00

« La compagnie d’un soir »

« Petit théâtre de BIENVENUE »

John, grand patron new-yorkais, a comme
on dit une « bonne situation » : prestige,
fortune, renommée. Ah j’oubliais, une
famille et une maitresse, enfin bref tout ce
qu’il faut…. Tout semble aller pour le
mieux, entre vie de famille avec Dorothy
son épouse, leurs deux enfants et le
rendez-vous coquin avec Ellen que John a
installé dans un appartement acheté au
nom de la société. Tout cela va être
compliqué à gérer et va vite devenir
explosif, dans ce petit appartement dans
lequel Ellen rêvait de fêter ses 30 ans

Un mari heureux d’être trompé par sa
femme, parce qu’il espère trouver dans sa
douleur l’aiguillon du génie littéraire.
Antoine est un homme heureux de pouvoir
souffrir de l’infidélité de sa femme, mais
attention cette infidélité comporte des
règles strictes……
Pour le centenaire de la naissance de Boris
Vian en 2020, quel bel hommage que de
jouer cette pièce afin d’animer à nouveau
ces personnages !

La compagnie « COUP DE THEATRE » a
vingt ans. Elle est basée à ELANCOURT.
Constituée de bénévoles, elle monte
régulièrement de nouvelles
représentations qu’elle joue dans les
communes du département des Yvelines,
mais également au-delà selon les
opportunités et les disponibilités. Notre
troupe joue principalement des comédies,
ou des quiproquos, les comiques de
situation et la bonne humeur prédominent.

Née en 2015, la Compagnie d’un soir a
pour premier objectif de partager des
moments d’émotions théâtrales avec le
plus large public possible. Nos pièces,
adaptations de textes contemporains où
classiques, sont tournées vers un univers
burlesque mêlé souvent de chants, de
danses et d’illusions.
Basée à MILLY LA FORET site internet
lacompagniedunsoirblog.wordpress.com

Un sac plein de billets de banque, ça peut
aider pour offrir à sa fille un beau mariage
gay. Mais mal acquis ne profite jamais…
Une comédie burlesque pour tous publics
jeunes moins jeunes où le sujet est traité
avec humour …
Une pièce de Jean-Pierre MARTINEZ

Le petit théâtre de Bienvenue de Bleury st
Symphorien est né en 2004 et fait partie
de l’association « BIENVENUE ! » qui
compte aujourd’hui 200 adhérents autour
d’activités multiples : théâtre enfants
adultes impro, musique guitare, batterie,
piano et violon, atelier créatif, art floral,
balade, pétanque.

St ARNOULT puis dans diverses
communes lors de festivals ou autres.

.

