


L’Odyssée c’est du passé. Pour moi 
Ulysse, c’est enfin la retraite !
TTranquilou sous les oliviers, je sirotais 
mon petit ouzo bien frais près de ma 
Pénélope… quand soudain les grecs 
s’angoissent «on a volé la quenouille qui 
tisse notre destin, il faut la retrouver». On 
me sollicite, je tergiverse, mes compa-
gnons me supplient, le Sphinx s’en mêle, 
mais avecmais avec Achille chez l’ostéopathos, 
Hercule videur dans un club gay 
et OEdipe chez sa psy, il ne restait plus que moi… et je suis parti à sa recherche. Je l’ai 
cherchée, cherchée… au milieu de quiproquos et de péripéties pleines de délire, d’amour 
et d’action. Dans une comédie burlesque et décalée, 6 comédiens en 32 personnages vous 
dévoileront le fin mot de l’histoire.

À la veille de Noël, le docteur Lawrence, 
thérapeute d’un hôpital psychiatrique, a 
disparu. L’un de ses patients, Michael, est la 
dernière personne à l’avoir vu.
Sans tenir compte des avertissements de Sans tenir compte des avertissements de 
l’infirmière de garde, le docteur Greenberg, 
directeur de l’hôpital, s’acharne à obtenir du 
jeune homme, un témoignage cohérent. 
Mais Michaël parle d’éléphants… et entraîne Mais Michaël parle d’éléphants… et entraîne 
le docteur dans une véritable souricière et jeu 
de piste pervers. La rencontre tourne à 
l’affrontement et la disparition au thriller 
psychologique



Les Démons du M.I.D.I vous proposent un 
show d'enfer totalement improvisé, 
des scènes drôles, absurdes, surprenantes, 
basées sur les propositions du public qui 
sera sollicité tout au long du spectacle !
Sur les sujets proposés par les spectateurs, 
jailliront instantanément des impros 
auxquelles vous ne vous attendrez pas !!!auxquelles vous ne vous attendrez pas !!!

En  catimini c'est un trio: Camille, Amélie et 
Samuel.  
Ensemble, ils ont eu envie avec ce projet de 
revisiter les chansons qui ont bercé leur 
enfance !
Les parents qui fredonnent, les grands Les parents qui fredonnent, les grands 
parents qui sifflotent...Radio nostalgie en 
trame de fond du trajet vers les vacances à 
travers la France, France bleu Hérault le 
dimanche matin dans la maisonnée bien 
réveillée, maman sous la douche à tue-tête, 
papa en train de bricoler au garage avec son 
transistotransistor... Sans oublier papi Georges qui 
chantait toujours un de ces tubes lors du 
repas familial annuel !
Tout trois soufflent leurs sensibilités et inter-
prétations sur ces vieux vinyles et les 
dépoussièrent tout en restant fidèles à ces 
chers airs d'antan !





ou

SUIVEZ-NOUS !

https://linkr.bio/compagniedustrapontin
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