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 DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
 À 15H 

Cie Y-Sol-en-scène (Néoules 83)
CASSE
De Rémi de Vos

Christine, dépressive depuis
son licenciement de chez 
Prodex, s’inquiète du 
déclassement de son mari, 
Frédéric, informaticien chez 
Sodecom, obligé de sortir 
les poubelles de l’entreprise
en pleine restructuration. 
Ne risque-t-il pas de se 
suicider ? Voisin, médecin, 

délégué syndical, amie et parents s’en mêlent dans une 
atmosphère toujours plus absurde.
Rémi de Vos revisite dans cette comédie les mécanismes 
hilarants du vaudeville et la peinture grinçante de notre 
société au travail. Courez-y !
 Tout public - Durée 1h50

 À 19H 

Les Comédiens des quatre tours (Velaux 13)
TOUT BASCULE
D’Olivier Lejeune

Qu’est-ce qui peut bien 
pousser un homme à 
divorcer deux heures après 
s’être marié ? Jacques 
Lassegué, publicitaire 
renommé, s’est résigné 
à épouser Corinne. À la 
sortie de l’église, Lucie, 
gaffeuse invétérée, lui a 
logé un grain de riz dans 

l’œil. Jean Tourille, le mari d’Emmanuelle, sa maîtresse, 
vient lui apprendre la mort accidentelle de cette dernière… 
et ce n’est pas fi ni !
Les Comédiens des quatre tours se déchaînent à 
un rythme d’enfer au milieu d’un déferlement de 
catastrophes et de quiproquos ahurissants pour notre 
plus grand bonheur… Un moment de théâtre hilarant 
pour clôturer le festival.
 Tout public - Durée 1h50
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HORS FESTIVAL
Entrée libre

 MERCREDI 16 SEPTEMBRE À 20H30 

"ERNEST OU COMMENT L’OUBLIER" 
de Ahmed Madani

Proposé par le Théâtre de l’Utopie

 JEUDI 17 SEPTEMBRE À 20H30 

"DERRIÈRE LES MURS" d’Annick Ternoir

Proposé par La Cie de l’Éphémère
en coproduction avec le Théâtre de l’Éventail

 MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 19H30 

"LAPIN LAPIN" de Coline Serreau

Proposé par l’Atelier Collégiens du Déclic’Théâtre 

 JEUDI 24 SEPTEMBRE À 20H30 

"LA BALLADE DES PLANCHES" de Jean-Paul Alègre

Proposé par l’Atelier Adultes du Théâtre de l’Éventail

   POUR ASSISTER AU FESTIVAL 

UNE FORMULE SIMPLE ET ÉCONOMIQUE 
Un passeport qui vous permet de bénéfi cier des tarifs suivants : 

10 € le premier spectacle puis 4 € par spectacle suivant.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
06 22 63 73 40

anne-marie.vautrin@wanadoo.fr - theatre.eventail@outlook.fr

BILLETTERIE OUVERTE 
Lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 septembre de 17h à 19h

Au théâtre Marelios, espace culturel Albert-Camus,
La Valette-du-Var.

Les achats de places sont prioritaires sur les réservations.

UNE BUVETTE AVEC ENCAS BIO ET FAITS MAISON 
SERA OUVERTE SUR PLACE 

PENDANT LA DURÉE DU FESTIVAL.

Lors du festival, une billetterie sera tenue 
afi n de vous proposer en avant-première 

les spectacles de la saison 2020/2021
du théâtre Marelios,

samedi 19 septembre de 16h à 21h 
et dimanche 27 septembre de 16h à 21h30.



"Le théâtre c’est un rêve d’humanité"
Georges Lavaudant

 VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
 À 20H30 

Théâtre de l’Éventail (La Valette-du-Var 83)
BUILDING De Léonore Confi no

Un building. Une entreprise, 
Consulting Conseil, qui a 
pour mission de conseiller 
les conseillers… Une journée 
de trente-deux employés.
Treize étages. Hôtesses, comp-
tables, agents d’entretien, 
cadres, DRH, chargés de com-
munication, s’agitent, déjeunent, 
coachent, prospectent ou 

"brainstorment" au rythme intempestif des crashs d’oiseaux 
contre leurs baies vitrées. C’est drôle et terrible à la fois… 
Une comédie où l’on rit du pire, menée tambour battant par 
des comédiens en grande forme. Ne la ratez pas !
 Tout public - Durée 1h30

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
 À 17H 

Le Studio de Monaco (Monaco)
ANTIGONE De Jean Anouilh

Antigone veut offrir une 
sépulture à son frère Polynice, 
alors que Créon a ordonné 
qu’il soit laissé en pâture 
aux vautours. Antigone brave 
l’interdit et est condamnée 
à mort… "Moi, je suis là pour 
autre chose que pour com-
prendre. Je suis là pour vous 
dire non et pour mourir".

Écrite en 1942, jouée pour la première fois en 1944 sous 
l’occupation, l’Antigone d’Anouilh incarne une révolte pure, 
sans concession, quasiment salvatrice. La pièce est sublime, 
la scénographie épurée, la mise en scène limpide et les 
comédiens totalement investis. Un très beau moment de 
théâtre dont il ne faut surtout pas se passer !
 Tout public - Durée 1h45

 À 20H30 

Cie La Crauk’en scène (La Crau 83)
PANIQUE AU MINISTÈRE
De Jean Franco et Guillaume Mélanie

Gabrielle est la chef de cabinet 
du ministre de l’Éducation 
nationale. Entre celui-ci, 
complètement largué, Cécile, 
son énergique mère croqueuse 
d’hommes, et Sarah, sa fi lle 
en quête d’indépendance, 
Gabrielle n’est pas beaucoup 
aidée. L’arrivée d’Éric, jeune 
homme de ménage de vingt 

ans son cadet, va semer la panique au Ministère…
On dirait du Feydeau ! Quiproquos et rebondissements se 
succèdent à un rythme effréné pour la plus grande joie des 
spectateurs. À voir absolument !
 Tout public - Durée 1h15

 DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
 À 15H 

Théâtre de la Ronde (Sorgues 84)
LE VENT DES PEUPLIERS
De Gérald Sibleyras

Sur la petite terrasse isolée
- qu’ils considèrent un peu 
comme la leur - de leur 
maison de retraite, Gustave, 
René et Fernand, trois anciens 
militaires, essayent de faire 
passer le temps : besoins 
d’ailleurs, fanfaronnades, 
rêveries et mensonges…
Intrigués par le vent qui 

secoue les peupliers sur la colline d’en face, ils décident d’y 
aller mais ils ont perdu leurs forces…
Les trois comédiens expriment l’angoisse de héros qui 
cherchent un ailleurs, au soir de leur vie. À la fois inquiets, 
fatigués, impuissants mais résolus à rêver… Un spectacle 
touchant, à ne pas manquer !
 Tout public - Durée 1h20

 À 19H 

Cie de Tragos (Cavalaire 83)
COCHONS D’INDE
De Sébastien Thiéry

Quand Monsieur Kraft vient 
effectuer un retrait à sa 
banque, il ne se doute pas 
une seconde que l’établis-
sement a été racheté par 
un groupe indien et qu’un 
véritable cauchemar l’attend. 
Non seulement il ne peut 
pas retirer les espèces dont 
il a besoin, mais il ne peut 

plus ressortir de la banque : le sas est commandé depuis 
New Delhi et refuse obstinément de le libérer…
Molière de la meilleure pièce comique 2008, cette œuvre de 
Sébastien Thiéry est un petit bijou d’humour et d’absurde, 
qui délivre son venin avec une finesse redoutable. Une 
interprétation au top ! Incontournable !
 Tout public - Durée 1h30

 VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
Soutien au théâtre professionnel et à une jeune Compagnie

 À 20H30 

Cie O3 (Avignon 84) 
MUSIC HALL
De Jean-Luc Lagarce

En piste, "la fi lle", une chan-
teuse de music-hall sur 
le retour, fl anquée de ses 
deux acolytes et faire-valoir, 
ses deux "boys", déroule 
le fi l de ses mésaventures 
scéniques. Elle nous conte 
son histoire, à la fois drôle 
et pathétique, celle d’une 
soi-disant vedette qui en 

réalité n’a eu d’autres théâtres que des salles minables.
Ce qu’en dit la presse : "Dans la bouche de la brillante 
Héléna Vautrin, le texte de Jean-Luc Lagarce prend encore 
plus de hauteur. (…) À la fois subtile et virevoltante, 
l’interprétation est portée par une mise en scène proche de 
la chorégraphie" (Festival Avignon 2018).
"Les chansons suaves qu’elle entonne l’encouragent à 
s’oublier pour n’être plus que l’apparition qu’exige le 
Music-Hall. Bravo l’artiste !" (Le Monde.fr 24/07/18).
 Tout public - Durée 1h

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
 À 17H 

Cie Amphitryon (La Garde 83)
QUI EST MONSIEUR SCHMITT ?
De Sébastien Thiéry

Monsieur et Madame Bélier 
sont tranquillement dans 
leur appartement, quand 
tout à coup le téléphone 
sonne. Or, les Bélier 
ne sont pas abonnés au 
téléphone. On demande un 
certain Monsieur Schmitt. 
Les Bélier, ahuris, réalisent 
alors qu’ils ne se trouvent 

pas chez eux, ils sont donc enfermés dans l’appartement 
d’un autre. Mais tout semble prouver qu’ils sont bien 
Monsieur et Madame Schmitt, et la panique s’installe. 
Le cauchemar ne fait que commencer… Qui est fou ? Qui 
détient la vérité ? Qui est Monsieur Schmitt ?
Qui est Monsieur Schmitt ? commence comme une farce 
où bientôt tout se lézarde. C’est très drôle et diablement 
effi cace. Kafka aurait adoré, Feydeau aussi. Allez-y les 
yeux fermés !
 Tout public - Durée 1h30

 À 20H30 

Cie Artifaix (Aix-en-Provence 13)
LE DIEU DU CARNAGE
De Yasmina Reza

Lors d’une bagarre à la 
sortie de l’école, Ferdinand 
Reille a attaqué Bruno 
Houillé et lui a cassé deux 
dents. Pour résoudre l’affaire 
avec civisme, les parents 
du blessé ont convié ceux 
de l’agresseur à leur 
domicile. Tout le monde 
est de bonne éducation et 

soucieux de faire preuve de tolérance. Mais la conciliation 
tourne court et, mus par le Dieu du carnage, les parents, au 
départ ouverts et généreux, fi niront par se quereller avec 
pertes et fracas…
Une comédie féroce et décapante servie brillamment 
par un quatuor d’acteurs qui emporte le rire par son jeu 
jubilatoire. Un coup de cœur unanimement partagé. 
Réservez votre soirée dès à présent !
 Tout public - Durée 1h10
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