


MERCREDI 6 OCTOBRE

JEUDI 7 OCTOBRE

« Représailles »

de Gabor RASSOV

d’Eric ASSOUS

par Bric et Broc Théâtre
(La Seyne-sur-Mer)

par l’Amphitryon Théâtre (La Garde)

Comédie - Durée : 1h15

Comédie tout public - Durée : 1h25

20h30

Le quotidien de Jacques et Odile est d’une extraor-
dinaire platitude. Lui travaille, elle s’occupe en parti-
cipant à des cours de conversation ou en apprenant 
le programme télé par cœur ! Ils profitent d’une vente 
promotionnelle dans une grande surface de la ban-
lieue parisienne pour s’acheter un couple d’amis à un 
prix défiant toute concurrence ! Ils sont ravis. Leurs 
soirées pourront désormais s’égayer davantage…
Un placard suffit pour ranger ces nouveaux amis, que 
l’on peut utiliser à sa guise. Ils répondent à toutes vos 
demandes ! C’est écrit dans le contrat de vente : si le 
client n’est pas satisfait, le couple d’amis est ramené 
au SAV ! Alors, pourquoi ne pas se faire plaisir ?

Rosalie reproche à Francis, son mari quelques infi-
délités et cela, le soir même du mariage de leur fille. 
Pris au piège de ses mensonges, il essaie maladroite-
ment de s’en sortir, transformant sa femme en tigresse 
prête à toutes… REPRESAILLES !!!!!

Des intrigues très habilement agencées, aux rebon-
dissements surprenants, et une fin en apothéose.
On rit presque tout le temps, mais sous le côté « farce » 
des situations s’impose, au final, une analyse subtile 
des êtres et du temps.

20h30

« Les Amis du Placard »



VENDREDI 8 OCTOBRE

« Tous nos voeux 
      de bonheur »
de Maryline BAL
par le Théâtre de l’âne qui rit 
(La Garde)

Comédie tout public - Durée : 1h30

Charlotte, épouse et mère modèle, un tantinet coin-
cée, retrouve sa sœur Claire, divorcée et totalement 
libérée, pour le mariage de leur cadette. Des retrou-
vailles explosives qui feront remonter à la surface 
rancœurs, colère, déceptions… mais aussi complicité 
retrouvée et éclats de rires ! 
Au cours de cette journée inoubliable Claire et Char-
lotte balaieront leurs à priori et leurs craintes pour en-
fin avancer vers de nouveaux horizons.

SAMEDI 9 OCTOBRE

de Robert THOMAS
par La Crau’k en Scène (La Crau)
Comédie policière - Durée : 1h45

En 1950, une famille bourgeoise (un couple, Gaby et 
Marcel, leurs deux filles, la sœur de l’épouse ainsi que 
leur mère) se prépare à fêter Noël. S’y ajoute la cuisi-
nière et la femme de chambre. Mais au matin, Marcel 
est retrouvé mort assassiné, étendu dans son lit avec 
un couteau planté dans le dos. Chacune des sept 
femmes est soupçonnée, dans la journée elles sont re-
jointes par la sœur de Marcel. Cependant il n’y a pas 
de moyen de communiquer avec l’extérieur : le manoir 
où vit la famille est situé à l’écart et le câble de télé-
phone a été coupé… Dans ce huis clos, la progression 
de l’intrigue révèle que chacune des huit femmes aurait 
eu une raison de tuer Marcel. Mais laquelle est passée 
à l’acte ? Et pourquoi ? La recherche de la vérité donne 
lieu à un grand déballage qui fait apparaître les aspects 
mesquins, voire pitoyables de chacune d’elle.  

20h30

20h30

« Huit femmes »
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