
Mise en scène de
Gérard SIBLEYRAS 

Pierre est prêt depuis un bon moment, et n’attend plus que 
Laurence, sa femme, pour se rendre au dîner d’affaires où 
ils sont attendus. Mais à la dernière seconde, elle refuse de 
partir. Elle a décidé de « l’emmerder »... Ils n’auront qu’1h30 
de retard !

Une comédie décapante où tous les coups bas sont permis !
Humour, bonheur et réfl exion sont les principaux ingré-
dients de cette belle et grinçante comédie. Avec Patrice 
Giacchi et Josiane Iannessi.

Spectacle interactif

Spectacle en 2 parties 

Gags, farces, magie, illusions, jeux-surprises comiques...
avec la participation des enfants.

Sketch « Le médecin » :
« Popy » va  se  faire  soigner  par  un  docteur  avec  des  
pratiques originales ; au  cours  de  la  consultation,  « Jojo »
va soumettre  des tests humoristiques qui ne manqueront 
pas de déclencher les rires des enfants .

Rires et bonne humeur sont au rendez-vous, les enfants  
deviennent acteurs de la pièce !
Durée : 1h

mer. 04 mars - 15h

ven. 13 mars - 20h30

Spectacle tout public
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Réservations (règlement à la réservation)
Service Culturel de la Ville de Cuers
04 94 33 11 22

9 €

5 €

5 €

 Spectacles tout public

Adulte

Enfant
et Demandeurs d'emploi 
(justifi catif de moins de 2 mois)

 Spectacles pour enfants

Duo 1 adulte + 1 enfant

Spectacle enfants

1H30 DE RETARD
Compagnie de l’Histrion

LES CLOWNS JOJO ET POPY
Cie Le Rendez-vous des Enfants



D’après « Madame K. »
de Noëlle RENAUDE
Mise en espace Geneviève ARGENCE

Madame KA n’a rien d’une héroïne, c’est une petite
bourgeoise qu’on peut rencontrer et surprendre sur les 
traces de sa vie quotidienne.
Nous la regardons passer d’un état à l’autre, d’une humeur 
à l’autre, entre pathétique et grotesque... ce qui la rend 
très proche de nous.

« Madame K. gagne mot après mot sa part de liberté
nécessaire » : Noëlle RENAUDE. Durée : 1h

Adapté du conte de Grimm

La maman du Petit Chaperon Rouge lui donne un panier 
rempli de bonnes choses. Sur la route qui traverse la forêt, 
le loup affamé aperçoit le Petit Chaperon Rouge et décide 
de voler son panier.

À la fi n, Jean-Loup enferme la grand-mère dans le 
placard à balais, il se déguise et prend sa place.
Maxime le Garde entre dans la maison et surprend le loup 
avec le panier. Le loup repart bredouille, Maxime libère la 
grand-mère et raccompagne le Petit Chaperon Rouge.

 « Il était une fois... » : une libre adaptation du conte de 
Grimm

LE PETIT CHAPERON ROUGE
©Sarl Coline Diffusion

SUR LA PISTE DE MADAME KA
Cie Théâtre de l’Élixir

ven. 23 jan. - 20h30 ven. 06 fev. - 20h30

mer. 25 fev. - 15h

Auteur Carole GREEP
Mise en scène Emma GRIMA 

On dit que l’humour, c’est la politesse du désespoir... Alors 
ces trois colocataires sont très polies et désespérées. Trois 
fi lles qui vivent ensemble.
Si le sujet n’est pas très original, les sujets, eux, le sont :
une infi rmière gériatrique complètement insouciante qui 
pratique l’euthanasie comme d’autres se brossent les 
dents, une peintre dépressive chronique qui, malgré sa 
psychanalyse, se serre de ses toiles comme exutoire et une 
publicitaire, gravure de mode à toute heure qui ne parle 
qu’en slogans    et qui s’aperçoit que la vie n’est pas aussi 
glamour qu’une pub pour produit de beauté.

Post It, c’est comme si, par le trou d’une serrure, nous
observions pendant une semaine la vie de ces trois 
fi lles qui se posent des questions sur les mecs, le poids,
les régimes...
Trois fi lles entre elles, archi naturelles, dans un contexte 
isolé de toute séduction et de problèmes d’apparence.

Spectacle tout public

Spectacle enfants

Comedie burlesque

Spectacle de Marionnettes a Fils 

POST IT
Compagnie de l’Âne Rit

Piece contemporaine - Humour

Spectacle tout public


