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REVEILLON

« Le suspens est maximal, 
l’aventure totale, la réussite 

immense. À la mesure de 
l’amour du théâtre, la joie de 

jouer dont font preuve ces 
deux comédiens. »

DU GRAND ART 
THEATRE IMPROVISE

NOUS AIMERONS-NOUS ? 

Pensez à réser ver :
05 57 74 70 69

Ven 6 et Sam 7 - 20h30  OFFENBLACK

Quand une diva noire 
passionnée par Offenbach 
se voit imposer un pianiste 
blanc sans filtre, passionné 

par la musique et 
la cause noires...

HAUT EN COULEURS
HUMOUR & OPERETTE

Chez les Crochefort, on est 
serrurier de père en fils 

depuis 1825. Il est temps pour 
Augustave, le dernier rejeton 

de la famille, de prendre la 
succession de l’entreprise... 

THEATRE & ILLUSION
SPECTACLE FAMILIAL

LES PETITS SECRETS DE  
LA FAMILLE CROCHEFORT

HYPNOSIS
Après le succès de l’an 

dernier, Hervé Barbereau 
revient et ce soir, tout se 

déroule sous vos yeux. Alors 
serez vous au rendez-vous ?

NOVEMBRE

Ven 13 et Sam 14 - 20h30

Dimanche 15 
 16 h

Vend 20 - 20 h 30

 Sam 21 - 20h30

Osteria Baz’Art

Un voyage des origines de 
l’hypnose (4000 ans avant 

J.C.) à nos jours. Par un des 
rares hypnotiseurs à savoir 

hypnotiser en qques secondes.
INCROYABLE TALENT M6

2nde Soirée Hypnotique

Il est très important de réserver ! Merci de votre compréhension.

Non stop de 12 h à 23 h : 
restauration, bar, salon de thé.

Les soirs de spectacle
2 services : 19 h et 22 h

 (sauf soirée du Réveillon, diner à 20h)

Cuisine  italienne de qualité

DECEMBRE

L’HYPNOSE
A TRAVERS LE TEMPS

Les grands sujets de
notre époque sans complexe, 

sans tabou ni limite. Emma 
se moque, elle provoque, elle 

choque… et toc !

Emma LOISELLE 
HUMOUR TRES FEMININ

FEMME DE MERE EN FILLE
depuis que l’homme est homme

Ven 8 et Sam 9 - 20h30DEBOUT-PAYE 

Le public placé dans la 
position d’apprenti vigile 

vient suivre un stage en vue 
de l’obtention du diplôme 

d’agent de sécurité... 
mais évidemment, ce ne 

sera pas que cela.
ORIGINAL & INSTRUCTIF 

THEATRE Cie Yakka

«Chers spectateurs, suite à un 
non respect de son règlement, 
La Grande Dona vous notifie 

que vous êtes puni à vivre. 
Installez-vous et profitez de

votre dernière soirée !» 
DE L’ENERGIE A REVENDRE

THEATRE Cie File Agathe

PARADE

Ven 15 et Sam 16 
20h30

Ven 22 et Sam 23 - 20H30

Ven 29 et Sam 30 
20h30

A contre courant du stand-up, 
Hassan, seul en scène, fait à la 

fois un hommage à la langue 
française, à ses subtilités, et 
une galerie de personnages. 

PRIX RAYMOND DEVOS
HUMOUR

JE VOUS LAISSE 
MA CARTE ?

INCROYABLE TALENT M6
1ère Soirée Hypnotique

D’un cours de ski sans neige au record du monde de 
vitesse sur place, Topick chamboule la société en 

détournant les indicateurs de réussite.
Récompensé par 20 Prix Festivals d’humour 
30 € / Adh. 20 € / jeune et sans emploi 15 €

2 séances :

18h30 / 22h15

Mardi 31 

Décembre


