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2015/2016
Nos rendez-vous



19/09Le complexe de la 
carotte

Cie de l’Ellipse

17/10BCBG Cie Tiens On Sonne

07/11Un café pour deux Cie Le Chœur Riez

12/12Les Précieuses Ridicules Cie des 4 Coins

16/01Le repas des Fauves Le Théâtre du Krypton Bleu

13/02Le Paquet Cie Illusoire Jardin

12/03Variations Enigmatiques Le théâtre du triangle

16/04Sexe et Jalousie Cie Les Compagnons de 
la Comédie

21/05Débrayage Cie Les Mots Dits

2015

2016

PROGRAMME

26/03El Duende Scène nationale de sète



C’est l’histoire d’un médecin 
(loufoque), son infirmière (plus 
cobaye qu’assistante) et une 
patiente (hypocondriaque et 
soumise aux traitements farfelus 
de son thérapeute)....Voilà les trois 
protagonistes de cette comédie 
hilarante et décapante qui aborde 
les thèmes de la médecine et de la 
psychanalyse de manière ironique.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015 - 21H
Le complexe de la carotte de Stephane Viorel  - Cie de l’Ellipse

SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 - 21H
BCBG de Jean Bois - Cie Tiens On Sonne

A l’issue d’une soirée mondaine et 
costumée, à l’heure fatale où l’on ne 
tient plus à savoir l’heure qu’il est, le 
regard d’un homme, pourtant marié, 
croise le regard d’une femme, pourtant 
accompagnée. Aussitôt leurs vies volent 
en éclats, sans que ni l’un ni l’autre ne 
semble s’émouvoir de l’étendue des 
dégâts...



SAMEDI 12 DECEMBRE 2015 - 21H

Magdelon & Cathos, fille et nièce du riche 
bourgeois Gorgibus font un caprice : elles 
refusent d’épouser deux seigneurs.
Ces derniers, pincés par le comportement 
méprisant des deux « pecques », décident 
de se venger et mettent au point un 
stratagème...

SAMEDI 07 NOVEMBRE 2015 - 21H

Une rue, un café, une rencontre…
«Au temps perdu», à l’occasion d’un 
speed-dating, Andy fait la connaissance 
de Jeanne, et Jeanne d’Andy ; de sa mère, 
de ses ami(e)s…et de son histoire. Elle, 
enlisée dans ses rêves d’amour charmant ; 
lui, frileux à s’engager et déjà nostalgique 
de sa vie passée. S’aimer sera-t-il possible ? 
C’est cette idylle naissante que Le Chœur 
Riez a choisi de vous raconter dans ce 
spectacle original, dirigé par Samuel 
Zaroukian et mis en scène par Amélie 
Gonzales. Chanson française à plusieurs voix, solos, comédie, piano et cartons sont les 
ingrédients de ce divertissement à la fois énergique, humoristique et poétique. 

Un café pour deux - Création par «Le Chœur Riez»

Les Précieuses Ridicules de Molière - Cie  des 4 Coins

SAMEDI 16 JANVIER 2016 - 21H



SAMEDI 13 FEVRIER 2016 - 21H

« On devrait toujours avoir un imbécile avec soi et il 
devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je suis 
persuadé que si le nombre d’imbéciles au mètre carré était 
multiplié ne serait-ce que par deux, le nombre de suicides 
et de dépressions diminuerait d’autant. »

Un homme, seul, tire un énorme paquet auquel il semble 
tenir plus que tout. Que renferme-t-il donc ? Le corps de 
sa femme qu’il aurait assassinée? Les débris de sa vie ?
Lui, toujours sur un fil, clownesque et pathétique ; Elle, 
complice, qui joue de son corps et de son regard qui ne 
cille jamais. Jusqu’à ce que tombent les masques.
Lorsque le monde s’effondre, la question n’est pas de 
savoir ce que l’on sauve mais ce dont on ne peut se 
débarrasser.  

SAMEDI 16 JANVIER 2016 - 21H

Nous sommes à Paris en 1942. Sept amis 
se retrouvent pour fêter un anniversaire. 
Entre petites combines et marché noir, 
la maîtresse de maison a préparé un 
véritable festin. La fête bat son plein, 
entre anecdotes, évocation de souvenirs 
d’enfance, lorsque deux coups de feu 
claquent : Deux soldats allemands 
viennent d’être abattus au pied de 
l’immeuble. Un officier de la Gestapo, 
le commandant Kaubach fait alors 
irruption dans l’appartement et impose 
un ultimatum aux sept convives :
Ils doivent en représailles, désigner, parmi eux, deux personnes prêtes à se livrer 
comme otages. 

Le repas des Fauves  d’aprés Vhaé Katcha 

Le Paquet de Philippe Claudel - Cie Illusoire Jardin

- Le Théâtre du Krypton Bleu



Hors  programmation

SAMEDI 16 AVRIL 2016 - 21HSAMEDI 12 MARS 2016 - 21H

Qui aime-t-on quand on aime ? Sait-on 
jamais qui est l’être aimé ?
Autour de ces éternels mystères du 
sentiment amoureux, deux hommes 
s’affrontent : Abel Znorko, Prix Nobel de 
Littérature, misanthrope patenté, et Erik 
Larsen, journaliste énigmatique.
L’entrevue se transforme vite en un jeu de 
la vérité cruel et sinueux, rythmé par un 
suspense savamment distillé …
Mais pour quel motif  inavoué ?

Variations Enigmatiques de Eric Emmanuel Schmitt 

SAMEDI 26 MARS 2016 - 21H

Et le duende... Où est le duende ? A travers l’arche vide, 
passe un vent de l’esprit qui souffle avec insistance sur 
la tête des morts, à la recherche de nouveaux paysages 
et d’accents ignorés ; un vent qui sent la salive d’enfants, 
l’herbe écrasée et le voile de méduse et qui annonce le 
baptême permanent des choses fraichement créées.

El Duende - Scène nationale de sète

Billetterie :

 Théâtre Molière : Avenue Victor Hugo, 34200 Sète
 04 67 74 66 97
 location@theatredesete.com
 www.scenenationale-sete-bassindethau.com

HORAIRE D’OUVERTURE : DU MARDI AU SAMEDI, DE 13H À 18H

LES  TARIFS : DE 8 À 16€

Création

- Le théâtre du Triangle



SAMEDI 16 AVRIL 2016 - 21H

« Sexe et Jalousie » c’est l’histoire, pas 
facile, d’un couple infidèle : Bernard et 
Jacqueline. Le couple est fort occupé. Le 
mari est trompé. Il organise un rendez-
vous avec un repas  qui se révèle être un 
piège pour les invités. Il propose aussi 
un choix délicat. La bonne, complice 
involontaire, s’y retrouve difficilement. 
La fidélité, la tendresse, la jalousie, 
seront les sentiments exprimés dans des 
quiproquos, des situations et répliques 
cocasses. Bref, voilà de quoi amuser le public ! 

Sexe et Jalousie de Marc Camoletti 

SAMEDI 21 MAI 2016 - 21H

A la fois cynique, comique, voire burlesque, 
«DEBRAYAGE» est une pièce composée d’une dizaine 
de saynètes pleines d’humour, qui plantent pourtant 
une société très codifiée, dominée par un monde du 
travail impitoyable où l’individu se retrouve malmené, 
exclu, souvent seul, à en être malade.... et là, ça débraye 
drôlement dans la tête !
Drôle, incisif, et ô combien d’Actualité, «Débrayage» est 
un texte fait pour bousculer le public, tout en le faisant 
rire!

Débrayage de Rémi De Vos- Cie Les Mots Dits

- Cie Les Compagnons de la Comédie



Pensez à réserver : 
Par tél : 04 67 18 16 24

Par mail : compagniedustrapontin@hotmail.fr
Par site :  http://www.compagniedustrapontin.fr

Salle Paul Vilalte
Maison des Jeunes et de la Culture

1, rue des Horts 34560 Poussan
plan d’accès sur le site internet

Parking conseillé : 100 mètres avant au parking du jardin public

https://www.facebook.com/CieduStrapontin

•	 Tous nos spectacles sont à 21h
•	 Salle chauffé l’hiver et climatisé l’été
•	 Tous les spectacles de notre programmation sont à 7€ (adhérents : 5€)

Conception & réalisation : Alan Sellier - alan.sellier@gmail.com


