Mercredi 22 mars 2017 OUVERTURE DU FESTIVAL
19h00 Vin d'honneur
Mercredi 22 mars 2017
21h00 Salle Janson
"Les fous de la reine" de Jacques Rampal par la Cie Les
Escogriffes, mise en scène Frédéric Mounier.
Comédie Héroïque fantaisie . Durée : 1h10
Résumé: Dans un monde fabuleux, une vieille folle
couronnée règne sans partage sur un peuple qu'elle croit
heureux. Le nouveau ministre ne recule devant aucune sale
besogne et, sur ordre de la reine, a assassiné le prince
héritier qui tentait de renverser la dictature.
Il y a aussi une princesse qui n'a jamais quitté le château et
rêve du grand amour dans un pays libre.
Reste le fou, amoureux fou d'une princesse qui aimerait bien
l'aimer, elle aussi, mais qui ne peut que l'aimer bien. Céderat-il aux sirènes de la puissance et de la gloire pour se
consoler ? Le pouvoir n'est-il qu'une compensation ? Une
fuite ? Une drogue ?
Autant de questions que nous croisons ici... sans jamais
oublier d'en rire.

Jeudi 23 mars 2017
21h00 Salle Janson

Vendredi 24 mars 2017
21h00 Salle Janson
"Vacances de rêve" de Francis Joffo par la Cie Les
Meneurs de Jeu en Coulisse, mise en scène Nadine
Peuthert.
comédie boulevard . Durée : 1h45
Résumé: Jacques Perthuis et sa femme arrivent dans
une villa qu’ils ont louée pour un mois, avec deux amis.
Mais une série de catastrophes va s’abattre sur eux et
va les entrainer dans une folle aventure qu’ils étaient
loin d’imaginer….

Samedi 25 mars 2017
21h00 Salle Janson

"Je veux voir Mioussov" de Valentin Kataiev par la Cie La
Clémentine, mise en scène Jacques Barant.
Comédie Vaudeville . Durée : 1h35

"J'y suis j'y reste" de R.Vincy et J Valmy par la Cie Le
Masque Des Pyramides, mise en scène Christine Bergerac.
Comédie . Durée : 1h45

Résumé: Nous sommes à la maison de repos "Les
Tournesols". Monsieur Mioussov vient s'y reposer le
dimanche. Tout va se liguer contre lui en ce lieu pour que la
journée de détente prévue devienne une journée infernale.
Quiproquos amoureux, besoins professionnels .... etc .... tout
le monde cherche Mioussov et Mioussov voudrait bien se
cacher dans un trou de souris.
Vaudeville alerte à la russe, les chassés-croisés de tous ces
personnages nous tiennent en haleine du début à la fin et le
rire est de rigueur.

Résumé: Une restauratrice de bas quartier s'est fait dérober
son sac à main contenant ses papiers d'identité. Dix ans plus
tard, voulant épouser son barman, elle apprend que sa
voleuse a épousé, en empruntant son propre nom, un jeune
baron. Elle décide, alors, de se présenter au manoir de son
"époux légal" pour lui dévoiler la vérité et réclamer le divorce,
semant la perturbation dans l'existence du baron et de sa
tante une comtesse très à cheval sur les traditions.
Finalement c'est un cardinal, en visite au château, qui
trouvera une issue à cette situation.

