
Mercredi 22 mars 2023
21h00 Salle Janson

"1001 Impro" par "La Compagnie des Mille et Une".
Improvisation théâtrale. Durée : 1h15

Résumé :  À son arrivée, le public est invité à écrire des 
thèmes sur des papiers qui seront récoltés et mis en
commun.
Rythmés par le maître de cérémonie, les comédiennes et 
comédiens se lancent alors dans une
multitude de scènes totalement improvisées, inspirées 
des sujets du public tirés du chapeau.
Le spectateur est aspiré avec eux dans un tourbillon de 
situations, d’univers et de personnages !
La Compagnie des Mille et Une propose un voyage que 
les spectateurs comme les improvisateurs
vont découvrir ensemble.

Jeudi 23 mars 2023
21h00 Salle Janson

"Un éléphant à la patte cassée" d'après Joëlle Fossier par 
la Cie Les 4 coins, mise en scène Pierre Eche.
Comédie dramatique. Durée : 1h10
Résumé : Un matin, très tôt, une jeune fille âgée d’à 
peine 18 ans (« 17 ans trois quart allez ! ») se retrouve 
dans une chambre d’hôtel avec un inconnu, un homme 
mûr, aussi maladroit qu’attachant..
Ce couple improbable et éphémère se retrouve alors 
au cœur d’un huis-clos drôle, fantasque et puissant.
Une belle rencontre… peut-être ?!? Une histoire 
explosive… à ne pas douter !

Vendredi 24 mars 2022
21h00 Salle Janson

"Calamity Jane" de Jean-Noël Fenwick par la Cie Côté 
cour côté jardin, mise en scène Yvon Sales.
Western tragi-comique. Durée : 1h40
Résumé : Tout le monde connaît Calamity Jane, mais 
personne ne connaît vraiment son histoire. Entre cow-
boys et indiens, Calamity rencontre Bill Hickock l’amour 
de sa vie. Elle fut une pionnière de la ruée vers l’or, elle 
a tout vu tout fait, éclaireur dans l’armée de Custer, elle 
a vécu comme un homme. Elle fait partie de ces 
suffragettes qui ont écrit les premières pages de la 
libération de la femme…Son histoire vous est contée, 
sur un ton épique et flamboyant,  aussi émouvant que 
drolatique, telle une bande dessinée avec ses héros 
Buffalo Bill, son fossoyeur, son épicier, son saloon… 
Tous les ingrédients pour vous plonger dans l’Ouest 
américain et vous faire découvrir la véritable Calamity 
Jane…

Samedi 25 mars 2022
21h00 Salle Janson

"Le tour du monde en 80 jours" de Sébastien Azzopardi et 
Sacha Danino par la Cie La clémentine
Comédie . Durée : 1h30
Résumé : Une adaptation désopilante du roman de 
Jules Verne - pour faire le tour du monde en 80 jours 
en 1872 et gagner son pari, Phileas Fogg et son 
domestique Passepartout devront user de patience 
et d'astuce pour déjouer tous les pièges tendus et 
arriver à bon port.

Mercredi 22 mars 2023 OUVERTURE DU FESTIVAL 
19h00 Vin d'honneur
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