FESTI’HIVER à LAUNAGUET
Du 3 au 5 Décembre 2021
Organisé par le Théâtre d’Aujourd’hui 2.0

4 pièces, 4 univers, 4 ambiances
pour partager avec vous notre amour du Théâtre.
Programme
• Vendredi 3 Décembre 20h30: (avec une première partie)
"Le monde est un théâtre" (Troupe adultes du TDA 2.0)
Extrait de « Le monde entier est un théâtre disait Shakespeare » de B. Dubayle / Extrait de «
L’histoire de Ronald le clown de McDonald’s » de Rodrigo Garcia / Extrait de « L’école du
Diable » d’Eric-Emmanuel Schmitt / Extrait de « Frederick » d’Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène: Benjamin Dubayle
Tout fait partie de cette pièce qui se joue, même vous. Et oui, vous les spectateurs, vous qui
lisez ces lignes vous avez un rôle à jouer. Dans ce spectacle composé d'extraits de diverses
pièces de Théâtre, les comédiens jouent des personnages mais aussi parfois leur propre rôle,
parfois cinglants, parfois touchants, souvent bizarres. C'est un hymne au Théâtre, aux comédiens, au jeu d'acteur.
"Le monde entier est un théâtre, et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs ; ils
ont leurs entrées et leurs sorties", disait Shakespeare.

• Samedi 4 Décembre 20h30:
Le Trio comique (Nath, Cédric & Ludo) LES ZIG’S, vous propose la pièce « UNE BONNE CRÊPE » !
La Bonne Crêpe commence donc ici, et ça va décaper ! Humour noir au programme, un cocktail de rire et une énergie débordante !!!

• Dimanche 5 Décembre 14h30:
« Théâtre Guitry » : 4 Courtes Comédies de Sacha Guitry présentées par La Compagnie CLAIR DE SCENE.
"Une paire de gifles" : Madame reçoit pour une partie de cartes avec son mari et se fait alpaguer par un soupirant dont elle reçoit les

avances mais pas plus ; excédé, il lui donne une gifle mais le mari, dans la pièce à coté, a entendu le bruit et vient voir ce qui se passe…
"L'école du mensonge" : Un auteur qui se joue de deux comédiennes prêtes à tout pour se faire engager dans ses pièces. Une étude
croustillante de l’attraction qu’inspire ce métier à ceux qui en rêvent
"Le Renard et la Grenouille" : Rosy, une cocotte entretenue par un gentleman, discute avec son amie Jeannette. En trois ans de liaison, elle a mis de côté un joli magot. Arrive ce monsieur qui lui propose de l’épouser, et lui fait signer un contrat qui met leurs biens en
commun. Rosy signe croyant réaliser une affaire en or. Mais celui-ci annonce qu’il est complètement ruiné et que cest elle qui doit partager sa fortune avec lui
"On passe dans huit jours" : La scène se passe dans le bureau d’un directeur de théâtre. On y voit une comédienne défendre son rôle
que veut lui reprendre l’auteur, la trouvant trop tiède pour le personnage
Mise en scène: André Ruiz

 Dimanche 5 Décembre 16h30: (avec une première partie)
TU VEUX ? TU VEUX PAS ? Spectacle présenté par la compagnie Au hasard des scènes.
Sur le plateau, Une poignée de comédiens. Un bouquet de scènes aigres-douces, épicées, sucrées-salées. Un cocktail de rires et d'émotions. Tu veux ? Tu veux pas ?

Billetterie : 8 euros (tarif plein) – 6 euros (-12 ans)
Réservation : theatredaujourdhui31@gmail.com

