samedi
18 juin

La Révérence
de la compagnie
Arscénicum

Programmation
du

THÉÂTRE DE L’ABATTOIR

Théâtre de
Théâtre
l’Abattoir

Mai 68 ! Cette date claque comme
le bouleversement d’une époque.
Dans ce grand chambardement
politique, la pièce nous entraîne
le 29 mai 68, au plus près d’un
Général de Gaulle harassé par la
crise et les nuits blanches, stupéfait d’un monde qu’il ne maîtrise
plus. En compagnie de son aide
de camp, François Flohic, nous allons nous envoler pour un secret
voyage à Baden, dans les enjeux et les contradictions de
la dernière convulsion révolutionnaire du XXe siècle.

•
•
•

Tarif normal : 9 €
Tarif jeune public de -12 ans et chômeurs : 5 €
Pour les personnes en situation de précarité : gratuit
Carte de fidélité du Théâtre de l’Abattoir concernant uniquement
les spectacles adulte : 5 entrées payantes pour une entrée gratuite

Réservation THÉÂTRE DE L’ABATTOIR

06 83 88 17 63

83390 Pl. Norbert Peloux, 83390 Cuers
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2022

saison
avril/juin

29 et 30
avril
samedi
23 avril

Le GOP
(le Grand Orchestre de Poche)

Humour Clown

20h30 - THÉÂTRE DE L’ABATTOIR

Le Grand Orchestre de Poche ou
G.O.P, ce sont trois Ukulélistes qui
viennent donner un concert. Pour
eux, l’amour du ukulélé est immense
et le plaisir d’être présents énorme.
Ils veulent rendre ses lettres de noblesse à ce petit instrument si souvent moqué. Ce soir, c’est le « grand
soir » de leur premier récital.
Les maladresses des trois musiciens
vont rapidement amener le concert vers un joyeux chaos
débridé. Entre reprises décalées et chansons originales,
le G.O.P. n’aura qu’un seul but : essayer de terminer le
concert ! Ces trois clowns musiciens qu’on prendrait volontiers pour des professionnels ne sont pas à la hauteur
de leurs ambitions. Un concert qui tourne à la catastrophe pour notre plus grand plaisir !

Festival

de slam

Vendredi 29 avril : ouverture du
festival de SLAM avec DJOÉ et Marion
Boubekeur alias "MÉTANOVA" en
première partie.
THÉÂTRE DE L’ABATTOIR

Samedi 30 avril : c’est l’ Association
Jeunesse et Culture de Cuers qui organise la coupe de la ligue de SLAM.
Quatre équipes venues de Toulouse,
Marseille, Lyon et Troyes viendront
s’affronter, jouter le verbe et la phrase
belle en terre Cuersoise.
PÔLE CULTUREL

Samedi
14 mai

TOPICK

Humour FOU

THÉÂTRE DE L’ABATTOIR

Un cours de ski sans neige, un record
du monde de vitesse sur place, une
leçon de philo pratique à partir de
biscottes…
Topick, c’est un Fou normal hilarant
qui met la société cul par dessus tête
et détourne les indicateurs de réussite en considérant que l’on peut devenir quelqu’un en réussissant n’importe quoi. Alliant humour visuel et
verbe espiègle,Topick vous embarquera dans son univers rocambolesque dans lequel une action, même
anodine, devient un véritable défi !

