


MERCREDI 7 OCTOBRE

JEUDI 8 OCTOBRE

« Qui est Monsieur
Schmitt ? »

de Daniel BESSE

de Sébastien THIERY

par la compagnie de Tragos
(Cavalaire)

par l’Amphitryon Théâtre (La Garde)

Comédie - Durée : 1h40

Comédie loufoque - Durée : 1h30

20h30

Trois acteurs en tournée, logés dans un hôtel de la 
zone industrielle, découvrent que les autres comé-
diens résident dans un palace du centre-ville, en face 
du théâtre. 

Ces trois infortunés se demandent la raison de cet 
ostracisme. Sont-ils victimes d’une injustice ou sont-
ils méprisés en tant que petits rôles ? 

Partagés entre la soumission et la révolte, ils res-
sassent leurs rancœurs. La serveuse, bienveillante 
et sensible, leur rendra-t-elle confiance en eux ?

Jean-Claude et Nicole BELIER sont tranquillement 
dans leur appartement, quand le téléphone sonne. Or, 
ils ne sont pas abonnés au téléphone. On demande 
un certain Monsieur SCHMITT. Les BELIER, ahuris, 
se demandent s’ils sont bien chez eux, ou enfermés 
dans l’appartement d’un autre. Tout semble prouver 
qu’ils sont les SCHMITT. La panique s’installe et le 
cauchemar ne fait que commencer… Cette comédie 
est une belle surprise. L’écriture est très drôle et dia-
blement efficace. Un moment désopilant, loufoque et 
cocasse !!!

20h30

« Les Bonniches »



VENDREDI 9 OCTOBRE

« Les soeurs Donahue »
de Géraldine ARON
par la Compagnie Théâtrale II (La Garde)
Comédie d’humour noir - Durée : 1h05

Trois sœurs que la vie a séparées se retrouvent, une 
nuit d’hiver, dans le grenier de leur enfance, réunies 
par la gravité de la santé de leur père. Tantôt drôles, 
tantôt nostalgiques, elles parlent de leur vie. Un 
peu de marijuana, beaucoup d’alcool, les masques 
tombent. Le trio se reforme, le souvenir d’un drama-
tique incident qui a bouleversé leur enfance et leur vie 
remonte à la surface. Dès lors, les trois sœurs ne fe-
ront plus qu’une…

SAMEDI 10 OCTOBRE

de Bruno CHAPELLE et Marie-Aline THOMASSIN
par les Tréteaux Gardéens (La Garde)
Comédie - Durée : 1h30

Pas facile de concrétiser un rendez-vous amou-
reux, quand sa meilleure amie dépressive débarque, 
quand son ex s’arrange pour être également de la 
partie et surtout quand l’amoureux se fait désirer… 

Au cours de cette soirée improbable, trois célibataires 
en quête d’amour, s’empêtrent dans un quiproquo, où 
rivalités, mensonges, tromperies, maladresses et in-
compréhensions se côtoient dans le rire et la bonne 
humeur.

20h30

20h30

« J’adore l’amour, »
j’aimerais bien le 
refaire un jour »



INFO / PROGRAMME
04 94 01 56 80
villedelacrau.fr


