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Vendredi 30 mai à 20h30
THEATRE DE L’ABATTOIR

“CIE THEATRE DE LA NACELLE”
Vendredi 16 Mai à 20h30
THEATRE DE L’ABATTOIR

POTICHE

Robert PUJOL, patron d’une fabrique de 
parapluies, surpris par une grève soudaine
de ses ouvriers a un malaise cardiaque. Il se
voit dans l’obligation de céder ses pouvoirs à
sa femme, Suzanne, une potiche, qui fut
autrefois la maîtresse de Maurice BABIN,
actuel Maire communiste de la ville et rival
incontesté de PUJOL.

Une comédie tourbillonnante, pleine de 
drôleries et de rebondissements.

TARIFS DES SPECTACLESTARIFS DES SPECTACLES
SPECTACLE TOUT PUBLIC

SPECTACLE POUR ENFANTS

THÉÂTRE MUNICIPAL DE L’ABATTOIR
Place Norbert Peloux 83390 CUERS

Tél. 04 94 33 11 20

ADULTE : ENFANT :9 €9 € 5 €5 €

DUO : (1 adulte + 1 enfant) 5 €5 €
Réservations à l’Office de Tourisme
du lundi au vendredi : Tél. 04 94 48 56 27

“CIE L’HISTRION - THÉÂTRE DU P’TIT HANG’ART”
Comédie de BARILLET et GRÉDY

LE PPETIT CCABARET

Ce soir, les musi-
ciens, les chanteurs
et les comédiens du
“Petit Cabaret” ont
rendez-vous pour une
répétition de leur pro-
chain spectacle ; mais
les choristes sont en
retard et la répétition
doit commencer sans
eux ...

Un voyage humoristique au temps du music-hall
et des chansonniers, au rythme de ces mélodies
que nous avons tous en mémoire et qui font dé-
sormais partie de notre patrimoine.



“CIE L’HISTRION - THÉÂTRE DU P’TIT HANG’ART”
Vendredi 11 Avril à 20h30
THEATRE DE L’ABATTOIR

Taupin est persuadé qu’une stimulation des 
neurones est nécessaire ; pour cela il fait appel à sa
femme Charlotte Taupin qui, selon lui, doit lui parler
sans cesse jusqu’à créer un électrochoc.
C’est l’occasion pour elle d’étaler toute sa rancœur
d’une vie de 40 ans de mariage.

Mais quand la maîtresse et sa fille, dont Taupin est
le père, viendront se mêler à la stimulation, les
règlements de compte iront bon train.

L’humour et le rire sortiront vainqueur de cette 
situation épique.

“CIE LES ENJOLIVEURS”
Spectacle de claquettes et de marionnettes

Mercredi 23 Avril à 15h00

Un danseur de claquettes professionnel Eric 
SCIALO, comédien marionnettiste et ventriloque,
transforme la scène en un véritable cirque magique !

“COLINE DIFFUSION”
Spectacle de marionnettes

Mercredi 30 Avril à 15h00
THEATRE DE L’ABATTOIR

L'histoire commence dans une ferme.
Chanteclair le coq a du mal à se réveiller le matin,
pour chanter le lever du soleil. Anibal l'âne est
trop vieux pour porter les sacs de grains, et Miro
le chien ne voit plus grand chose. Le paysan en
colère les chasse tous les trois de la ferme. 
Sur le chemin, les trois amis rencontrent Mitsou
le chat. Mitsou, devenu trop gros pour attraper les
souris, vient d'être lui aussi renvoyé d'une ferme
voisine.
Ils décident de former un groupe de musiciens et
partent pour la ville de Brême...

PANIQUE AUX URGENCES
THEATRE DE L’ABATTOIR

LEs Musiciens 
de Breme

Comédie de Françoise DORIN
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