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Théâtre "Côté cour, côté jardin"

La Forge vous propose une nouvelle edition de son (grand !) week-end entierement dedie
au theatre : « Cote cour, cote jardin ». Du 29 janvier au 1er fevrier, quatre compagnies se
succederont sur la scene de la salle Le Creuset pour vous faire decouvrir l'art de la
comedie, du theatre de boulevard aux grands textes shakespearien revus et corriges.

Jeudi 29 janvier / 20h30 / La Forge
« C'est comme ça ! » - Cie Accord tacite
Une chanteuse et une pianiste, qui ne s'estiment guere, sont obligees de jouer ensemble. Alors elles jouent, se
dechainent et s'affrontent pour les honneurs du public. Au milieu de tout ça, la musique, belle et intemporelle mêle
les compositions de Mozart, Bernstein, Gershwin, Bellini... Un spectacle lyrico-comique servi par deux artistes
entraînant l'emotion et le rire.
Vendredi 30 janvier / 20h30 / La Forge
« Boursicoti » - troupe du Poulailler
Comedie ecrite et mise en scene par Eric Maniable. Avec pour toile de fond la bourse, cette piece met en scene
des personnages soumis aux affres de la finance. Leurs preoccupations boursieres les menent a user de calculs
et stratagemes, les entraînant dans des situations rocambolesques.
Samedi 31 janvier / 20h30 / La Forge
« Un Songe d'une Nuit d'ete » - Cie OSS (Observatoire Shakespearien Surrealiste)
La compagnie OSS vous propose non pas « Le » mais « Un Songe d'une Nuit d'Ete ». Une reinterpretation de
l'oeuvre de Shakespeare ou l'on apprend que l'amour naît d'une fleur en plastique, ou les telephones portables
sont autorises, ou l'on ne meurt pas pour de vrai et ou il ne faut jamais, ô grand jamais, sous-estimer la bonne a
tout faire... Bref, une adaptation decalee, moderne, dynamique et pleine d'humour !
Dimanche 1er fevrier / 15h / La Forge
« La Farce de Maître Pathelin » - Cie Ici et Maintenant
Contrarie de voir sa femme rapiecer ses vieilles robes d'avocat, Maître Pierre Pathelin decide d'aller se procurer
des etoffes neuves, en faisant croire au drapier qu'il est mourant et alite depuis des mois. Mais quand un petit
berger vient frapper a sa porte pour lui demander de le defendre face a son employeur qui l'accuse de vol, il ne
s'attend pas a se retrouver face au marchand qu'il a lui-même roule.
Theâtre tout public
Tarifs selon quotient familial
Pass 2 pieces de 4 Euros a 21 Euros
Une piece de 3 Euros a 12,50 Euros
Renseignements : 02 35 13 30 09
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