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Théâtre Marc Baron
Avenue Marc Baron
83430 Saint-Mandrier-sur-Mer
Mairie de Saint-Mandrier
Place des Résistants
83430 Saint-Mandrier-sur-Mer
www.ville-saintmandrier.fr
Tél : 04.94.11.51.76

2019 - 2020

20 OCT.19
17H00

3 NOV.19
17H00

19 jan. 20
17H

28 déc.19
15H

2 FEV.20
17H

Entrée 15 €
Billetreduc : 12 €
Pré-résa : 06 79 83 44 02

Entrée : 10 €
Réservation : 06 87 29 60 68

Spectacle offert par la ville
Réservation : 04.94.11.51.76

Entrée : 12 €
Réservation : 06 19 90 19 10

Entrée : 12 €
Réservation : 06 27 65 10 55

NOS FEMMES

OSCAR ET LA DAME ROSE

d’Eric ASSOUS
Comédie tous publics

Pièce de Eric Emmanuel
Schmitt
par la Nacelle Théâtre
Spectacle tout public à partir
de 9 ans

L’AMIE NUIT que toutes les nuits
deviennent exceptionnelles !

La Peste
D’après Albert Camus
Adaptation de Francis Huster
Par la compagnie l’Ombre du
Masque

Le DOUBLE JE(U) D’EINSTEIN
Par la compagnie Jeu d’artifice
Texte de Isabelle BOUTTA

Simon vient de tuer sa femme. Il
cherche un alibi auprès de Max
et Paul.
Sont-ils assez amis pour l’aider ?
Que vont faire les deux copains ?
Jusqu’où peut- on aller par amitié ?
La soirée va tourner à l’affrontement et révéler leurs rivalités et
leurs secrets enfouis…
Mise en scène : Alain Illel
avec :
Eric Fardeau
François Cracosky
Tony Mastropietro

Oscar a 10 ans et il vit à l’hôpital.
Mamie-Rose, une des merveilleuses
blouses roses qui rendent visite aux
enfants malades et «qui croit au
ciel» lui propose, pour qu’il se sente
moins seul, d’écrire à Dieu.
Oscar va confier dans ses lettres
ses inquiétudes, son premier amour,
le temps qui passe...
Cette histoire toute en amour et
émotion, laisse aussi une belle
place à l’humour.
Avec Cathy Hennemann-Bally

Un spectacle pour tous les
publics, même les plus petits,
des compagnies Vis Comika et
Juste en Face.

Un Petit Homme ne peut pas dormir...
Il parle à son chat qui s’est sauvé
par la fenêtre une nuit.
Parti sur ses traces, Petit Homme espère un rendez-vous à minuit avec
l’Amie-Nuit.
Pour cela, il traversera toute la galaxie : trou noiir, voie lactée, constellations, nébuleuse... Lune, Soleil,
aurores bauréales seront aussi de
la partie.
Le chant de l’Amie-Nuit sèmera-t-il
en lui les graines de l’espoir ?
Auteur et mise en scène :
Elisabeth Ciréfice
Artistes : Farid Chebout
Margaux Croix
Musique et images :
Denis Grandclément
Un goûter sera offert à l’issu du
spectacle.

Oran 1940...

Suite à une invasion de rats, le docteur Bernard Rieux est contraint de
faire face à une épidémie de peste
qui sévit dans la ville.
Conscient de la situation et de ce
qu’elle engendre, il se place en
position de résistant face à un fléau
des plus graves.
Par la compagnie l’Ombre du
masque,
Mise en scène : Joaquim Séchaud
Avec : Thomas Dary.

Le « double je(u) d’Einstein » met
en scène Eduard, fils d’Albert.
Il raconte ses vérités, le génie
d’Albert, l’amour de Miléva. Il
nous emmène dans une danse,
tour à tour, enjouée, drôle mais
aussi mélancolique et ponctuée de
réflexions et de questionnements.
Eduard dévoile Albert et tente de
le percer à jour, tout en parlant de
physique, de découvertes majeurs,
de schizophrénie et du destin si
exceptionnel de cette famille.
Eduard est un personnage attachant, facétieux, un peu manipulateur. Cependant, est-il vraiment le
fils d’Albert Einstein ?
Mise en scène : Laurent Prévot
Avec : Sylvain Berardi, Lionel
Bouttau, Elodie Fournier, Virginia
Ricordeau et Didier Veschi

