PROGRAMME LES AUTOMNALES 2017
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017
Destination Ailleurs
" Espèces menacées " de Ray Cooney à 20h30
Par mégarde, Yvon a échangé sa mallette contre celle d'un inconnu dans le RER..Là où se trouvaient ses
gants et son sandwich , il y a désormais des millions. Pour fuir des représailles certaines, il décide de
prendre le premier vol pour Buenos Aires. Mais c'est sans compter sur le refus obstiné de sa femme, les
intrusions successives d'un couple d'amis inopportuns, d'un policier douteux, d'un inspecteur tatillon,
d'un chauffeur de taxi irascible.....

La Frangipane Théâtre
" Kataï 253 " à 22h30
4 personnages plutôt maladroits, parfois ridicules mais attachants jouent ensemble de tout et avec rien
comme 4 enfants perdus au milieu de nulle part. Ils se créent leur propre univers comme des clowns qui
n’ont finalement besoin de rien pour s’amuser. Ils vont juste exprimer leurs émotions du moment à la
fois gestuelles et visuelles sans risque pour le spectateur, enfin ils l’espèrent…juste regarder…que le
spectacle commence ! Enfin, on l’espère…

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
Lâche pas la rampe
" Faux départ " de Jean Marie Chevret à 20h30
La retraite a un parfum de fin d'adolescence. Pour Odile et Jean Marmion, tout jeunes inactifs, c'est
l'heure de concrétiser les rêves. Si Jean a dans la tête une petite maison en Touraine, Odile fantasme sur
l'odeur des coulisses de théâtre et les angoisses des soirs de premières. Difficile aiguillage qui pourrait
mettre l'amour en péril.... ..

Les Confipotes
" Qui vient sonner si tard " de René Nommer à 22h30
Casimir Pontieux veut être élu maire de sa commune.Il met en place un stratagème visant à discriminer
ses adversaires dont le maire sortant. Lors d'une réception à son domicile, il invite Lulu, une ancienne
connaissance de ces messieurs et fait prendre des photos compromettantes. Mais il sera lui aussi pris au
piège et les épouses de ces messieurs construiront un plan punitif. La nouvelle bonne de la maison,
arrivée d'Afrique, réussira cependant à ramener un peu de sérénité dans la maison grâce aux bienfaits de
soupe à l'oignon.

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017
" C'est juste pour lire " de Jacques Bienvenu à 14h30
Une ode à l'amour de la lecture, des mots et des notes! Un récital de chansons participatives et de
poèmes interactifs pour tous les amoureux des livres et des chansons à textes...

