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LA BABY SITTER

Treize ans de vie conjugale, « mais où 
sont les feux de Bengale ! » tel est le 
leitmotiv que clament souvent Elvire et 
Franklin, les deux époux d’une 
sempiternelle comédie.
La vie qu’ils mènent depuis quelques 
années les a enfermés dans les limbes 
de leurs pensées, dans l’enfer du 
quotidien. Le dîner bourgeois du 
weekend est devenu l’unique sortie de 
leur routine. Mais ce soir-là, la baby-
sitter qui sonne à la porte, n’est pas 
celle qu’ils attendaient…
Une fusion de répliques drôles et 
toujours d’actualité !

Par la compagnie Je2 scène. 

L’OR QU’ELLE PORTE EST EN ELLE

L’auteur Giancarlo Ciarapica a 
reconstruit une Camille Claudel 
enfermée pendant 30 ans à l'asile 
d'aliénés de Montdevergues à 
Montfavet près d’Avignon dont elle ne 
sortira plus.
A travers un dialogue avec un autre 
enfermé, elle revit les passions, les 
aversions, les rages et les espoirs, de sa 
vie de sculptrice et de femme libre.
Une pièce qui permet au spectateur qui 
méconnaîtrait Camille Claudel, de 
découvrir cette femme hors normes et 
au public averti d’avoir une autre lecture 
des combats de la guerrière de l'art.

Par la compagnie de La lettre G

LES FOURBERIES DE SCAPIN

Une pièce unique en son genre, un 
véritable concentré du théâtre comique.

La ville bruissante de Naples abrite deux 
familles bourgeoises. Au sein de celles-
ci, il est question de mariage secret, 
d’une traversée malheureuse, d’argent, 
de ruse et de tromperies, d’une galère 
turque et d’une troupe d’égyptiens qui 
rode…
Les pères sont autoritaires et les fils 
désobéissants.                                                      
Sens du masque, du quiproquo, maîtrise 
des cascades, jeu des sentiments… rires: 
un vrai Molière comme on les aime!

Par la compagnie Ceux de Brocéliande


