


« Au bout du rouleau » 
de Jean-Pierre MARTINEZ

Section Comédiens 
« La Comédie Crauroise » 
du Cercle Cuturel Social Craurois 
Comédie 
Durée : 1H20
Une dramaturge au bout du rouleau 
reçoit une journaliste pour une interview 
qui pourrait relancer sa carrière. Mais au 
théâtre les apparences sont parfois trom-
peuses….

« Clothilde » 
de Gilbert GUILLAUD

Compagnie Les Tréteaux de Saint-Tropez
Comédie inspirée de l’univers de Marcel 
AYMÉ
Durée : 1h20
Un auteur affronte les personnages de 
son roman policier qui n’en font qu’à leur 
tête en s’échappant du manuscrit et en 
débarquant chez son voisin, Monsieur 
POCHET, un vieux garçon soupe au lait 
et un peu maniaque, qui n’aime pas être 
dérangé.

Comment Monsieur POCHET va-t-il réagir 
au charme de l’héroïne et à cette invasion 
inattendue de personnages de fiction au 
comportement saugrenu ?

MERCREDI 3 OCTOBRE 20h30

JEUDI 4 OCTOBRE 20h30



« L’assemblée des cons
de propriétaires » 
de Patrick PLAUCHU

Compagnie Evénement  (Istres) 
Comédie 
Durée : 1h20
Une assemblée de copropriétaires durant 
laquelle 12 résolutions sont mises au 
vote telles que la durée de la minuterie, 
l’installation d’un Digicode, le nombre de 
passages de la société de nettoyage, le 
ravalement de la façade, l’installation d’un 
ascenseur, etc. 
On retrouve les petits conflits de voisi-
nage, la mesquinerie des uns, la radinerie 
des autres, le tout présenté avec humour 
et dérision…

« La bonne adresse »
de Marc CAMOLETTI
Les Compagnons de Thalie (La Garde)
Comédie 
Durée : 1h50
Une ancienne star du Music-hall loue des 
chambres à une pianiste et à une peintre. 
Désirant se retirer à la campagne, elle 
souhaite aussi louer son appartement. 
Parallèlement, la pianiste cherche des 
élèves, la peintre  cherche un modèle et 
la bonne, un fiancé. Toutes passent une 
petite annonce rédigée en abrégé avec un 
dénominateur commun : les lettres 
« P.P.S. »… 
Quiproquos en série dans ce vaudeville de 
pure tradition.  

VENDREDI 5 OCTOBRE 20h30

SAMEDI 6 OCTOBRE 20h30



INFO / PROGRAMME
04 94 01 56 80
villedelacrau.fr


