


Anecdotes, questions / réponses avec les comédiens, autographes, photos, selfies 

et des surprises…  UN VOYAGE DANS LE TEMPS FAMILIAL ET INOUBLIABLE. 

CIEL MA BELLE-MÈRE ! 
De Georges FEYDEAU. Adaptation : Emmanuelle Hamet 
Mise en scène : Luq Hamett 

Avec : David MARTIN, Gwénola DE LUZE, Nadège LACROIX, Luq HAMETT,  

Emmanuel VIEILLY, Jean-Marie LHOMME et Stéphane RONCHEWSKI 

Quand le fiancé, amoureux fou d’une jeune et belle blonde, épouse sa future belle-mère à 
l’insu de son plein gré à cause d’un employé de mairie aviné et que le premier mari de 
celle-ci, pêcheur de Morue, disparu en mer, refait surface  
accompagné d’un phoque… Le malheur des uns fait le bonheur des autres ! 

UN TEXTE HILARANT ET VIREVOLTANT EN DECORS ET COSTUMES. 

Troisième année après le triomphe au Théâtre Edgar 

LE SWITCH ! 

Avec : Capucine ANAV, Alexandre PESLE, Emmanuelle BOIDRON 

Philippe a bien de la chance, il a une femme et une maîtresse. Jusque-là, rien que de très nor-

mal... Mais lassées du traitement qu’il leur accorde avec assiduité voici qu’elles décident de goû-

ter aux plaisirs de l’autre. La femme veut être traitée comme une maîtresse et la maîtresse 

comme une femme. C’est le Switch!  

A partir de cet instant, Philippe va avoir une vie beaucoup plus compliquée...  

LA NOUVELLE COMÉDIE DE MARC FAYET !  (Molière de la meilleure comédie avec « Des 

Gens Intelligents »)  Mise en scène : Luq Hamett 

Réalisable dans toute salle équipée d’un écran et en plein air. 

UN GRAND SHOW POUR DÉCOUVRIR L'UNIVERS DU DOUBLAGE.  

Un retour vers les années riches en films  et séries cultes  avec les voix qui ont bercées notre 

enfance:  Marty Mc Fly Amadeus, Roger Rabbit, Brandon dans Beverlly Hills,  

Dory dans Nemo, Pretty Woman.... pendant le spectacle essayez-vous au doublage !  

Avant le spectacle, découvrez la DeLorean et le Taxi du Film « Retour vers le Futur ».  

RETOUR VERS 1985 ! 

LES MONTAGNES RUSSES 

Alors que sa famille est partie en vacances, un homme d’âge mûr ramène 
chez lui une jeune femme qu’il a rencontré dans un bar. Elle est rigolote et 
séduisante …mais tout ne se passe pas comme il l’aurait voulu…  

Une interprétation Ciselée, drôle et pleine d’émotion. 

Une comédie d'Eric Assous, Mise en scène de Bernard Menez 

En tournée à partir de Janvier 2022 

Création, à découvrir au Théâtre Edgar à partir du 28 septembre 2021 

Avec : Luq HAMETT et Céline MONSARRAT 

Avec : Bernard MENEZ et Camille HUGUES 



LA CROISIÈRE ÇA USE ! 

TINDER SURPRISE ! 

Une comédie d’Emmanuelle Hamet, Mise en scène : Luq Hamett 

Avec : Eric MASSOT, Virginie HARO, Mathilde DHONDT  et Guillaume 

DARNAULT   

Un ex GO du Club, une gradée de l’armée de l’air, une fan de téléréalité et un 

petit malfrat se retrouvent au milieu de la méditerranée sur un bateau de 

plaisance à la dérive. Faux semblants et vrais délires, la traversée va virer à la 

débandade. 

PARTAGEZ LA BONNE HUMEUR D’UN ÉQUIPAGE AU TOP... OU PRESQUE !  

Le spectacle qui vous plonge en vacances en 1h25 chrono. 

Par les auteurs de «Adopte un Jules.com» 

Avec : Amélie ROBERT ou Camille VALLIN et Emmanuel VIEILLY  

ou Florent CHESNÉ 

Ils se sont rencontrés sur Tinder, ils décident de faire un enfant. Pendant 

9 mois, ils vont aller de surprise en surprise…  Car la  grossesse vu du côté 

des femmes, n’a rien à voir avec celle vue du côté des hommes ! 

Ils s’offrent une nouvelle tournée... Ne les manquez pas ! 

BLABLA DRIVE 
De Jérôme Paquatte, et Jean-Marc Magnoni 

Avec : Sophie Marion, Isabelle Parsy et Nadège Lacroix  

Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, aux 

principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 CV Citroën prénommée 

«Titine». Par le biais d’un site de covoiturage, elle prend comme passagère Charlotte Ker-

vanec, une bretonne au caractère bien trempé et Barbara Pink, une ex-star de Télé-Réalité 

assez naïve… L’ambiance dans la voiture devient vite électrique. 

Péripéties, galères, révélations explosives, sans compter la police qui est à leurs 

trousses. Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à destination ! 

À 40 ans, Marie rêve de changement, de voyages, d'imprévus... Vincent, lui, 

aime ses pantoufles, les Experts et les vacances à Valras-Plage. 

Vincent parviendra-t-il à raviver la flamme dans le cœur de son aimée ? 

L’amour est-il vraiment plus fort que tout ?.. Une comédie tendre et surpre-

nante sur le couple qui répond à une grande question: est-ce que vibrer, c’est 

tromper ? 

POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS COUCHÉS ! 
Une comédie de Yanik VABRE, Mise en scène Leslie BEVILLARD  

Avec : Aude LENER et Yanik VABRE 

Et si la crise de la quarantaine n'était pas réservée qu'aux hommes...  



RETROUVEZ TOUS LES RENSEIGNEMENTS DES SPECTACLES SUR NOTRE SITE : 
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