
LES FUGUEUSES
Christophe Duthoron  Pierre Palmade
Les Afabuleuses  Hyères                        

L’une fuit sa maison de retraite… l’autre sa famille. Au bord d’une nationale, 
au beau milieu de la nuit, Margot fait du stop. Au bord d’une nationale, au beau 
milieu de la nuit, Claude fait aussi du stop. Le problème, c’est qu’il s’agit de 
la même nuit, de la même nationale, et que ni l’une ni l’autre n’a l’intention 
de céder sa "première" place… Il ne leur reste qu’à la partager. Du rythme, 
de l’humour, des coups bas se succèdent dans cette comédie où le rire nait 
des situations cocasses. La rencontre entre ces deux femmes de générations 
différentes, est inattendue. Elles poursuivent un idéal. Cette belle aventure 
humaine, semée de rire et de tendresse offre au public un moment de bonheur 
et de complicité

LA MAISON DE BERNARDA ALBA   
Frederico Garcia Lorca 
Adaptation française Génia Carlevaris.
Compagnie De Tragos  Cavalaire

À la mort de son second mari, Bernarda Alba impose à sa famille un deuil de 
huit ans comme l’exige la tradition andalouse des années 1930. Soucieuse 
des apparences et du qu’en-dira- t-on, la maîtresse de maison définit pour 
ses cinq filles les règles d’une nouvelle société où la femme est bafouée, 
coupée du monde et des hommes. Seule pourvue d’une importante dot, 
Angustias, fille aînée du premier mariage de Bernarda Alba, est fiancée à 
Pepe el Romano. Mais Adela, sa cadette, s’est rapprochée de lui depuis 
longtemps. Autour de ce jeune homme, obscur objet du désir, Le Flamenco 
de la belle danseuse andalouse Cristina Gomez Guardia apporte force et 
couleur à cette mise en scène vivante, chargée en émotions.
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LA SOURICIERE    
Agatha Christie
Théâtre de L’eventail  La Valette Du Var

Londres, un soir de fortes chutes de neige. Une certaine Maureen Lyon 
a été étranglée au 24 Culver Street. Un peu plus tard, au manoir de 
Monkswell, une maison d’hôtes, les Ralston accueillent leurs premiers 
pensionnaires. L’après-midi suivant, en arrivant sur les lieux, l’inspecteur 
Trotter leur révèle que le meurtrier, dans sa fuite, a laissé un carnet où 
était notée l’adresse de Monkswell, à côté de celle du 24 Culver street. 
Il se trouve donc sûrement parmi eux. L’enquête commence...

RICHARD III N’AURA PAS LIEU  
Mateï Visniec
Compagnie Theâtrale Il  La Garde

L’histoire est simple : c’est l’époque qui est compliquée. Meyerhold a reçu 
l’autorisation de monter Richard III, car Shakespeare n’est pas un auteur 
censuré dans ce pays où la révolution s’efforce de créer l’homme nou-
veau. Oui mais…la Commission qui supervise trouve que certains signes 
théâtraux sont confus, voire dangereux, voire contre-révolutionnaires. Les 
comédiens cherchent trop le regard du public, les accessoires doivent être 
"nettoyés" du point de vue idéologique…et surtout certains silences sont 
suspects. "Richard III n’aura pas lieu" parle de l’amertume et du désespoir 
de l’artiste empêché de s’exprimer dans les régimes totalitaires. Mais Matéi 
Visniec choisit l’humour, le grotesque et le "spectaculairement délirant" pour 
dénoncer cette solitude fracassée sur l’autel de la barbarie. Car on rit. 

MATCH AU SOMMET  
Didier Beaumont
Grain de scène  Cannes

"Match au sommet" est une comédie satirique qui nous parle de l’argent, 
à l’origine de la plupart des problèmes de nos sociétés humaines. Invention 
du Démon, selon les croyances, cette "fiente du Diable" s’est répandue, au 
fil des millénaires, tel un virus mortel au plus profond de nos gènes. Pour 
l’argent, l’homme a toujours, dans ses pires travers, volé, menti ou tué. 
Pour opposer le Bien au Mal, on ne pouvait que convier leurs deux 
principaux représentants à en débattre. Ou plutôt, à en découdre... Dieu et 
Lucifer vont s’affronter dans ce "Match au sommet" mais sur un terrain 
quelque peu inattendu, celui du football, temple de l’argent s’il n’en est. 
Entre un Diable à la forte imprégnation italienne, prêt aux pires bassesses 
pour voir triompher son équipe préférée et un Dieu dépressif et complète-
ment dépassé par les évènements, le match du jour va prendre une tournure 
plutôt surprenante.
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