19h. Accueil autour d’un cocktail dinatoire.
(cocktail offert au public billet PASS et séance Canrobade de
21h)
20h30. Cérémonie d’ouverture.
21h. La Canrobade - « Tapis Russe ».
Durée 1h30 - Billets Série 1 - Série 2 - Réduits.

17h. Enfants - « Chronopathie » et « l’envers du décor ».
Durée 1h30 - Placement libre - 5€.
Une députée sortante, entame la dernière ligne droite
de sa campagne de réélection. Élue sous une étiquette
de gauche par opportunisme, elle est en permanence
dans un équilibre instable entre sa véritable personnalité, ses obligations politiques, les attentes de ses administrés et sa vie personnelle. Rebondissements et
quiproquos qui vont entraîner le public dans un scrutin
rocambolesque et caricatural où l'ascenseur social est
quelque peu chamboulé.

21h. Double-sens - « L’auberge bouge ».
Durée 1h15 - Billets Série 1 - Série 2 - Réduits.

15h30. Enfants - « Chronopathie ».
Durée 1h - Placement libre - 5€.
>> 16h30 : ENTRACTE<<
17h30. Évasion - « J’ai accouché de mon ex ».
Durée 1h10 - Billets série 1 - série 2 - réduits.
21h. Comedia del Ablys - « J’adore l’amour, j’aimerais bien
le refaire un jour ».
Durée 1h10 - Billets Série 1 - Série 2 - Réduits.

Série 1 : Plein 12 € - Réduit 10 €
Série 2 : Plein 10 € - Réduit 8 €
BILLET PASS (5 pièces - Hors pièces enfants)
Série 1 : Plein 50 € - Réduit 40 €
Série 2 : Plein 40 € - Réduit 30 €
Théâtre enfant : Placement libre - 5 €
(Collation disponible aux entractes des samedi et dimanche
après-midi à 16h30.)

15h30. Comedia del Ablys - « Sketche »
Durée 30mn - Gratuit.
>> 16h30 : ENTRACTE<<
17h30. Enfants - « Chronopathie ».
Durée 1h - Placement libre - 5€.
20h30. Cérémonie de clôture.
21h. Évasion - « Votez pour moi ».
Durée 1h30 - Billets Série 1 - Série 2 - Réduits.

Quoi de mieux qu'une soirée entre potes ! Pas de femmes !
Juste un ami pour vous tenir compagnie devant un bon match
de foot et boire quelques bières. Sauf que dans le sport, on a
beau connaître les équipes, ça ne garantit pas le résultat!...Tout comme ses amis d'ailleurs ! Alors comme disait
notre ami Jacques de COUBERTIN: "L'important c'est de participer !..."

Berthe tient une
vieille
auberge
perdue en montagne. Depuis de
très
nombreux
jours, le blizzard
sévit et bloque
l'accès au col de la
Mauge. Tous les
voyageurs
sont
contraints de s'arrêter dans cette
auberge et partager leurs vies,
toutes aussi différentes que tumultueuses.

C'est le grand jour.
Les 6 jeunes comédiens et leur coach
arrivent en coulisse et
se préparent pour
jouer le Cid. Tantôt en
scène, tantôt en coulisse, les comédiens
montrent "l'envers du
décor" comme le public ne le verra jamais.

Pas facile de concrétiser un rendez-vous
amoureux quand sa
meilleure amie dépressive débarque,
quand son ex s'arrange pour être également de la partie et
surtout
quand
l'amoureux transi se
fait désirer !

Gladys et Max sont
divorcés mais ils doivent se rendre à la maternité pour assister à
la naissance de leur
petit enfant. Retrouvailles tendues et cohabitation jusqu'à l'accouchement de leur
fille Charlotte qui les a
tenus à l'écart de sa
grossesse. Ils ne connaissent pas le futur
père et se posent
beaucoup de question
sur son identité. Un
accouchement
sans
problème ? Pas sûr...

Quatre
jeunes/
vieilles femmes
sont contraintes
de partager leurs
dernières/
premières années de
vie
dans
un
même établissement.
Quatre
caractères différents, qui s'opposent et parfois se
rassemblent, sur
le thème des vies,
à faire et à refaire.

