


Agenda des spectacles de Juillet 2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

01/08

Volpone

Voir p 8

02/08

Le Médecin 
malgré lui

Voir p 29

Relâche

04/08

Cochons 
d’Inde

Voir p 11

05/08

50 ans, ma 
nouvelle 

adolescence 

Voir p 30

06/08

Burlingue

Voir p 12

07/08

La Fuite

Voir p 31

08/08

Ma parole !
Vincent 
Roca

Voir p 33

09/08

L’Avare

Voir p 35

Relâche

11/08

Klaxon, 
Trompettes 
et Pétarades

Voir p 21

12/08

Jules et Marcel

Pagnol
Raimu

Voir p 37

13/08

Le Grand
Torrini
Circus

Voir p 26

14/08

Boum !

Voir p 38

Relâche

16/08

Burlingue

Voir p 12

17/08

Les Marie(s)HD

Merci de nous 

en excuser !

Voir p 39

18/08

Cochons 
d’Inde

Voir p 11

19/08

Les Muses

Voir p 41

20/08

Volpone

Voir p 8

21/08

Le Piston de 
Manoche

Voir p 43

Relâche

23/08

Monsieur 
Klebs et
Rozalie

Voir p 14

24/08

Cochons 
d’Inde

Voir p 11

25/08

Le Grand
Torrini
Circus

Voir p 26

26/08

Un Air de 
Famille

Voir p 44

Relâche

28/08

Volpone

Voir p 8

29/08

Burlingue

Voir p 12

30/08

Akropercu 
+ anchoïade
+ bal final

Voir p 45

Agenda des spectacles d’Août 2019

- Du 1er juillet au 14 août : Spectacles à 21h30 
- Du 16 août au 30 août : Spectacles à 21h

Fermeture de la billetterie 5 minutes avant le début du spectacle !

Dimanche 28 juillet : Spectacle à 19h00, gratuit en centre-ville, voir page 25

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Juin... Réservez vos places sur www.tragos.fr

30/06

Soirée 
d’ouverture

Voir p 6

01/07

Volpone

Voir p 8

02/07

Dernière 
Audience

Voir p 9

03/07

Le Roi est 
mort

Voir p 9

04/07

Cochons 
d’Inde

Voir p 11

05/07

Dernière 
Audience

Voir p 9

06/07

Le Roi est 
mort

Voir p 9

Relâche

08/07

Burlingue

Voir p 12

9/07

Maître 
La Brige

Voir p 13

10/07

Monsieur 
Klebs et
Rozalie

Voir p 14

11/07

Un Horla

Voir p 15

12/07

Volpone

Voir p 8

13/07

Déstructuré 
Wally

Voir p 17

Relâche

15/07

Cochons 
d’Inde

Voir p 11

16/07

Burlingue

Voir p 12

17/07

Billy Debu 
Salle des 
fêtes de 

Cavalaire

Voir p 18

18/07

Barcelone - 
Amsterdam

Voir p 19

19/07

Klaxon, 
Trompettes 
et Pétarades

Voir p 21

Relâche

21/07

Volpone

Voir p 8

22/07

Le Cercle 
des 

Illusionnistes

Voir p 22

23/07

Cochons 
d’Inde

Voir p 11

24/07

Le Double

Voir p 23

25/07

Monsieur 
Klebs et
Rozalie

Voir p 14

26/07

Burlingue

Voir p 12

Relâche

28/07 à 19h

L’Avis Bidon
Centre-ville de 

Cavalaire

Voir p 25

29/07

Klaxon, 
Trompettes 
et Pétarades

Voir p 21

30/07

Le Grand
Torrini
Circus

Voir p 26

31/07

3 Hommes 
dans un
Bateau

Voir p 27



Renseignements
Pas de réservation par téléphone

04 94 64 33 55 / 06 13 28 26 96

Horaires des spectacles
Du 1er juillet au 14 août : début du spectacle à 21h30

Du 16 au 30 août : début du spectacle à 21h

Tarifs
Du 1er au 6 juillet : Entrée libre
A partir du 8 juillet : 11€, 8€ (adhérents), 5€ (moins de 12 ans)

Abonnement 10 places non-nominatives : 80 €

Spectacle gratuit en centre ville (Esplanade De Lattre De Tassigny - Cavalaire)  :
Dimanche 28 juillet à 19h : L’Avis Bidon, par le Cirque La Compagnie (page 25)

Tarifs des adhésions
1 personne : 7€  - Autres membres de la famille : 5€/personne
Pour les adhérents : 10 places achetées = 1 gratuite !

Réservations - Toute place achetée ne pourra être ni annulée ni remboursée

- Internet : www.tragos.fr
Règlement par CB sécurisé. Retirez vos places à l’accueil.
Attention : Impossible de valider un panier à 0 € (contenant des places abonnés 
uniquement) - Pour le soir même, la billetterie internet ferme à 19H00. 

- Sur place (sauf relâches) : Dès 20h. Règlement par CB sécurisé, chèque ou espèces.

- À la Maison de la Mer de Cavalaire (Hall de l’Office de Tourisme)
Permanence de nos bénévoles de 11h à 12h30 tous les jours sauf jours de relâche. 
Règlement par CB sécurisé.

Edito de Monsieur le Maire

Edito du Président
Une de nos devises les plus ancrées au Théâtre de Verdure de Pardigon, et qui 
trône désormais en lettres d’or dans le jardin d’accueil, nous vient de Louis Jouvet :

Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain,
Rien de plus nécessaire que le théâtre

Contre vents et marées, nous nous obstinons donc à filer du bonheur, à jouer, jouer 
encore, et faire jouer. Nous nous obstinons à perpétuer les mots des grands auteurs 
comme à mettre en mouvements de nouveaux écrivants.
Cette impalpable matière qu’est le théâtre, tant son apparence est riche et diverse, 
nécessite des soins quotidiens. Tantôt médecine douce, tantôt soin d’urgence. 
L’inestimable équipe, la joyeuse bande des Tragos, a donc au fil des ans endossé 
tous les rôles, jusqu’aux urgentistes, pour sauver cet « acte d’humanisme », ce « rempart 
contre la barbarie » comme le dit si bien Jean-Paul Alègre.
Depuis maintenant quelques saisons, grâce à la bienveillance du Conservatoire du 
Littoral, de la Mairie de Cavalaire, des Cavalairois pour qui ce festival est cher, des 
communes environnantes, du département du Var, des artistes passés sur notre scène 
depuis quarante ans et pour qui ce festival est une nécessité, grâce à quelques 
milliers d’âmes sensibles donc, notre association est épargnée d’une mortifère 
délocalisation. Notre devoir, à présent, n’est plus que d’exister, offrir, transmettre, faire 
rêver, rire ou pleurer, explorer et éclairer.
Alors profitez de cette 42ème édition, nous avons mis tout notre cœur à cette 
programmation pour vous combler !...

Emmanuel Seignez

« Le plaisir est à chaque ligne », ces six mots résument à eux seuls mon ressenti à la 
lecture de votre programme 2019...
Le plaisir d’un calendrier qui décline vos choix à l’envi, recueil d’ambiance et de bons 
mots, d’auteurs accusés de complicité avec le public et d’association de bienfaiteurs 
pour le bonheur de tous, c’est ainsi que vos nobles comédiens, vos Tragos calent la 
barre encore plus haut à la veille de cette 42ème édition !
Chaque coucher de soleil de l’été résonnera des 3 coups et tous nous retiendrons 
notre souffle au lever de rideau mais pour en arriver là, vous avez su déployer tant 
d’efforts et fédérer tant de bonnes volontés autour de vous qu’il me reste à vous 
témoigner de mon admiration, à toi Emmanuel Seignez et à toute l’équipe des Tragos, 
je vous tire volontiers mon chapeau  !

Philippe LEONELLI, Maire de Cavalaire-sur-Mer
Vice-président de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
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Soirée d’ouverture le 30 juin à 21h30 - entrée libre

Lancement du 42ème Festival des Tragos
Présentation de saison
Cocktail offert par le Casino de Cavalaire

Soirée de clôture le 30 août à 21h - tarifS uniqueS : 14€ / 8€ (- de 12anS)
Gratuit pour les moins de 6 ans   

Spectacle akropercu (Belgique) : voir page 45
Rétrospective en image, anchoïade et fin de soirée dansante
Moment de convivialité pour finir la 42ème édition en beauté !

Tous les soirs (saufs jours de relâche), la billetterie 
et le jardin d’accueil sont ouverts dès 20h. Des 
premières parties vous sont proposées : musique, 
poésie, hip-hop, saynètes théâtrales...
Petite buvette sur place.
Merci aux bénévoles qui s’occupent de cet 
espace pour votre plaisir et votre confort !

théâtre - renSeignementS et inScriptionS : 06 52 76 57 02
Avec Hervé Jenatton
Du mercredi 31 juillet au vendredi 2 août. De 9h30 à 12h30
Du mercredi 14 au vendredi 16 août. De 9h30 à 12h30 

 improviSation et Écriture Théâtrale - renSeignementS et inScriptionS : 06 50 02 59 72
Avec Dédeine Volk-Léonovitch
Du lundi 19 au mercredi 21 août. De 14h30 à 17h30 (Stage réservé aux ados et 
adultes)

magie - renSeignementS et inScriptionS : 06 20 70 67 35
Avec Philippe Carles
Du jeudi 25 au samedi 27 juillet. De 9h30 à 12h30
Du lundi 5 au mercredi 7 août. De 9h30 à 12h30

Prix des stages : 50 € (- de 12 ans) / 80 € (ados/adultes)

Les stages sont TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans. Profitez-en en famille !
(sauf le stage Impro et Ecriture Théâtrale
 du 19 au 21 août : à partir de 12 ans) 

Octroyez-vous 3 demi-journées avec les 
comédiens du Grand Torrini Circus (p26)

pour découvrir les disciplines suivantes...

Avant spectacle

Retrouvez nos mécènes dans la brochure grâce au logo FDT2019
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Création d’après de nombreux auteurs

Par l’Atelier Théâtre de l’OMC 
(Office Municipal de la Culture) de 
Cavalaire - Durée : 1h20

« - La Présidente : Mesdames et 
Messieurs les Jurés, avant de céder 
la parole à l’accusation, je dois 
vous avertir de l’importance de ce 
procès. Par votre vote, tout à l’heure, 
vous déciderez de la vie ou de la 
mort, non d’un homme, mais de celle 
du Théâtre, de TOUT le théâtre, la 
comédie comme la tragédie, le léger 
comme le puissant, le drôle comme le 
triste, l’ancien comme le moderne !... 
Le Théâtre est poursuivi pour avoir 
exprimé sans relâche l’apologie des 
sept péchés capitaux ! »
Cette première réplique résume ce 
spectacle : accusation et défense 
vont s’affronter, extraits de pièces à 
l’appui !...

2 et 5 
juillet 
21h30 

3 et 6 
juillet 

21h30

Entrée
libre

Comédie de Vincent Dheygre
Par l’Atelier Théâtre de l’OMC 
(Office Municipal de la Culture) de 
Cavalaire - Durée : peut-être 1h30

Sur un échiquier géant, pièces 
blanches et pièces noires 
s’apprêtent à jouer une sanglante 
partie d’échecs. Ici tous les coups 
sont permis pour ne pas se retrouver 
étendu dans la boîte des joueurs… 
Et malheur à tous ceux ou celles qui 
proposent des accords pacifistes !
Une comédie ludique qui dénonce, 
tout en s’amusant, les absurdités des 
guerres.
Une galerie de portraits très drôles 
pour réunir sur scène 16 comédiens 
qui devront chacun défendre un 
rôle riche en rebondissements.

Dernière Audience

P. 8

Comédie de Ben Jonson,
Adaptée par Jules Romains et Stefan Zweig
Présentée par la Compagnie de Tragos
Durée : 1h40
 
Volpone est un vieillard usé, malade. 
Son valet Mosca est à ses petits soins, 
annonçant, plein de pitié, à qui veut 
l’entendre la fin prochaine de son maître.
Or Volpone est riche, très riche, et sans 
héritier. Alors s’organise autour de lui le 
ballet des prétendants à cette manne 
tombée du ciel.
Voltore le cupide notaire, Corvino infâme 
mari prêt à hypothéquer Colomba son 
épouse, Corbaccio le père indigne qui 
déshérite son fils Léone et Canina la 
courtisane qui rêve d’un mariage peu 
encombrant ; tous se relaient au chevet du 
mourant espérant être l’élu du testament 
qu’ils ont vu sans pouvoir y deviner le nom 
du bénéficiaire.
Mais Volpone et Mosca sont deux escrocs 

et ils s’arrangent pour soutirer de l’argent 
à leurs crédules. Volpone est à ce point 
vaillant qu’il convoite Colomba, la jolie 
femme de Corvino et ne compte pas mourir 
avant bien longtemps.
Bien malin qui devinera l’épilogue de la 
pièce avant d’y assister...

Volpone est une pièce d’une férocité irrésistible 
sur l’argent, le sexe et la cupidité. Elle date de 
1606, et semble avoir été écrite hier. Volpone 
est moderne parce qu’il semble évoluer dans 
un monde où il importe de posséder, de jouir, 
et de jeter. En ce sens la pièce nous parle 
de nous aujourd’hui bien sûr, mais surtout elle 
nous rappelle à quel point ces tentations ont 

traversé les époques.     - 1er juillet : Entrée libre -

Le Roi est mort, échec et mat

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme ! ►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !

Volpone
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Comédie de Sébastien Thiéry 
Par la Compagnie de Tragos
Durée : 1h30

Cette comédie écrite par Sébastien Thiéry 
passe au vitriol les conséquences sociales 
de la mondialisation avec un humour 
décapant. 
Quand Monsieur Kraft, 49 ans, agent 
immobilier aisé, vient effectuer un retrait 
à sa banque, il ne se doute pas une 
seconde que l’établissement a été racheté 
par un groupe indien et qu’un véritable 
cauchemar l’attend. Non seulement il 
ne peut pas retirer les espèces dont il a 
besoin, mais il ne peut plus ressortir de la 
banque : le sas est commandé depuis New 
Delhi qui refuse obstinément de le libérer…
S’enrichir, c’est « changer de caste », ce qui 
est contraire aux lois indiennes.
Comme un insecte dans un bocal, il se 
débat, luttant en vain contre un monde 

devenu complètement absurde, confronté 
à un guichetier des plus étranges et une 
banquière à l’esprit plus blindé que ses 
coffres...

Cochons d’Inde est un petit bijou d’humour 
et d’absurde, qui délivre son venin avec 
une finesse redoutablement efficace. Cette 
comédie, créée en 2008, a reçu le Molière 
de la meilleure pièce comique !

4 juillet : Entrée libre

Cochons d’Inde

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !



Création originale en 5 actes d’après 
les œuvres de Courteline et Feydeau. 
Adaptation Luc Girerd
Par la Troupe du Rhum (Villeneuve-
Loubet – Alpes Maritimes)
Durée : 1h30

Cette histoire inédite retrace la journée 
cauchemardesque d’un riche avocat en 
proie aux pires turpitudes d’une galerie 
de personnages loufoques, insolites, 
bornés ou inquiétants.
A travers l’humour de ces deux maîtres 
du rire qu’étaient Courteline et Feydeau, 
nous vous invitons à partager l’irrésistible 
détresse de Maître La Brige.
La Folle Journée de Maître La Brige est à 
la fois drôle, cocasse et burlesque.

Laissez-vous entraîner dans un grand 
tourbillon d’humour et de rires, avec ces 
deux excellents comédiens, habitués de 
la scène pardigonaise…

P. 12 P. 13

Comédie de Gérard Levoyer
Par la Compagnie de Tragos
Durée : 1h12

Jeannine Famechon et Simone Courlier, 
deux employées modèles, collègues depuis 
des années, partagent le même bureau et 
la même ambition : plaire au directeur...
L’une célibataire, mordant la vie à pleines 
dents, vouée au romantisme et à la 
recherche du Prince Charmant... dissimule 
sa solitude derrière une solidarité féminine...
L’autre, mère de famille, pieuse et enviable, 
cache sa propre détresse derrière l’image 
de la parfaite respectabilité... Astreintes, 
jour après jour, à des tâches simples et 
répétitives, elles entrent en conflit pour une 
simple gomme que l’une possède et dont 
l’autre à besoin.
Ce conflit absurde, symbole de toutes 
les luttes de pouvoir, d’ambition et de 
désir, dégénère au point de devenir un 
affrontement terrible, féroce, inexorable...

Comédie drôle et décalée, Burlingue nous met 
face aux meilleurs et aux pires aspects de la 
nature humaine dans sa quête de supériorité. 
De l’appréciation jusqu’à la haine, en passant 
par la confiance, la manipulation, la jalousie et 
les mensonges, Burlingue nous offre une vision 
terriblement actuelle des rapports humains 
contemporains. Un moment de pure comédie 
qui explore, en même temps, la véracité de nos 
valeurs modernes... 

La Folle Journée de Maître La Brige

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme ! ►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !

Burlingue
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Triptyque théâtral, lyrique et pictural 
D’après Guy de Maupassant
Par La Face Nord Compagnie (Lyon)
Conception, adaptation et jeu : 
Jérôme Sauvion
Univers sonore et chant lyrique :
Isabelle Bonnadier
Durée : 1h15
 
Elles sont inquiétantes ces rumeurs qui 
viennent de la grande maison sur le bord 
du fleuve, là où vit Maufrigneuse dans 
l’apparente quiétude des demeures 
bourgeoises. 
Mais le maître des lieux ne serait plus 
maître de lui-même. Et la rumeur enfle 
alors que passent les jours...
Le domestique parle de démence 
pendant que la servante évoque le 
curieux nom d’un Horla qui conduirait 
désormais l’âme de Monsieur.

Et l’on redoute peu à peu le pire alors 
que monte la tension palpable d’un 
thriller fantastique.

« La  Face Nord Cie nous propose 
une version de la célèbre nouvelle de 
Maupassant sous forme de monologue 
rythmé par des interventions lyriques 
et des pauses picturales. Une mise en 
scène simple et ingénieuse qui fait 
monter la tension crescendo jusqu’au 
dénouement tragique. Une grande 
justesse d’interprétation de la part 
d’un acteur artiste, et un personnage 
mystérieux incarné par une comédienne 
lyrique. » J. Mayeur, RueDuThéâTRe.eu

Un Horla
Comédie futuriste de René de Obaldia
Par la Compagnie de Tragos
Durée : 1h50
 
Savant de renommée intersidérale, 
sorte d’Einstein lunaire, Mr Klebs cache 
son génie, longtemps exploité par 
les services secrets, sous l’identité de 
Mr Cordier, pépiniériste. Il vit dans un 
laboratoire souterrain où seule Mme 
Chafut, la femme de ménage qui veille 
jalousement à son bien-être et à son 
confort, descend troubler sa tranquillité. 
En fait dans l’intimité de son atelier, il met 
au point une machine extraordinaire, 
douée de pensée, de mémoire, de 
parole et… de féminité.
Loin de la science fiction et des 
ordinateurs sophistiqués, cette pièce 
d’une grande fantaisie est l’œuvre d’un 
poète qui avait décidé de s’amuser !

En 2018, pour les 50 ans de la 
Compagnie de Tragos, Gilbert Guerrero, 
Béatrice Guerrero Seignez, Vanessa 
Guillot Tournus et Ricardo Valero se sont 
offert le plaisir d’interpréter une des plus 
belles pièces de l’illustre dramaturge 
René de Obaldia qui a fêté lui, ses 100 
ans ! Beau succès durant la saison en 
région Paca, à voir ou revoir !

Monsieur Klebs et Rozalie

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme ! ►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme ! P. 15

Crédit : F Bertrand
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One man show de et par WALLY
Durée : 1h10
 
Depuis des années, que ce soit en 
chanson, en vidéo, ou dans le domaine 
des arts plastiques, Wally pratique l’art 
du bref ! Jusqu’alors, il exerçait ces trois 
disciplines séparément mais pour ce 
nouveau spectacle, il a décidé de tout 
mélanger. Une espèce de « trois en un » 
avec des chansons courtes, des vidéos 
courtes, des performances plastiques 
courtes... Malgré cela, le spectacle 
dure quand même 1H10 ! Ajoutons à 
cela l’humour comme point commun 
de cette déstructuration et vous avez 
une idée de ce qui vous attend ! Un 
spectacle où la pensée profonde peut 
côtoyer le gag de surface, où la belle 
connerie s’acoquine du trait d’esprit 
avec un Wally assumant pleinement ces 

entrechats stylistiques.

entrechats stylistiques.
Verve caustique, art brut, tantôt groovy, 
tantôt swing, mélange de stand-up, 
récital chansonnier, bricolage, l’artiste 
joue avec tout et embarque son public 
à toute allure dans des champs les plus 
divers les uns que les autres, accumulant 
facéties langagières, comique de 
situation et jeux de mots. Un régal.

Déstructuré !

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !

Crédit : Gillian Diez
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Spectacle de Magie rapprochée 
« close-up » par Billy Debu
Durée : 1h15
 
Une toute nouvelle approche du Close-
up (Magie rapprochée) ! Imaginez un 
instant : tout ce que vous vous apprêtez 
à voir est retransmis en direct sur des 
écrans géants comme si vous étiez à 
quelques centimètres… 
Un spectacle hors du commun où se 
mêlent Magie, humour, participation du 
public,  mentalisme, textes ? 
Découvrez « La Magie de très Près » 
par Billy DEBU. 
A son palmarès, depuis son 1er Prix 
au Championnat de France Junior de 
close-up à 11 ans et demi, il cumule les 
succès et les récompenses.
Depuis son plus jeune âge il se produit 
dans le monde entier aux côtés des plus 

grands, tels que : David Copperfield, 
Criss Angel, Dynamo… 
Vous l’avez très certainement déjà 
aperçu dans de nombreuses émissions 
TV : Vivement Dimanche avec Michel 
Drucker, Toute une Histoire avec Sophie 
Davant, Bienvenue aux Mariés (TF1) …

La Magie de très près par Billy

Comédie ferroviaire de Philippe Elno
Par Les Vedettes (Lyon)
Durée : 1h10
 
Elle est mystérieuse et troublante, il est 
enthousiaste et maladroit.
Ces deux-là seront contraints par 
l’exiguïté du compartiment dans lequel 
ils sont installés, contraints à partager un 
morceau de vie, obligés à se dévoiler 
avec pudeur, puis avec envie.
Où les emmènera ce train de nuit ?
À destination… ou au-delà…
Une aventure burlesque et drôle qui 
nous emporte avec finesse comme sait 
le faire Philippe Elno (auteur de l’Abribus), 
dans un tourbillon de  passions et de 
fantasmes.
« J’ai joué cette pièce plus de mille fois, 
et l’ai découverte pour la première fois 
hier, en tant que spectateur. 

Bravo à Amandine et Pascal. Je suis 
heureux de confier les commandes de 
ce train à ce merveilleux duo. Ne ratez 
pas ce train-là il vous rendra heureux. 
Bravo encore. Régalez-vous autant 
que nous nous sommes régalés. Bon 
voyage. »
Philippe Elno (l’auteur), le 20 mars 2015

Barcelone - Amsterdam

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme ! ►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !
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De Dario Fo, Prix Nobel de littérature. 
Par la Compagnie de Tragos
Durée : 1h30

Comédie en deux actes, « Klaxon, 
trompettes... et pétarades » repose sur le 
jeu des sosies : au cours d’un accident, 
le patron de Fiat, Gianni Agnelli, brûlé au 
visage, est sauvé par un de ses ouvriers 
qui, sans le reconnaître, le recouvre de 
sa propre veste et l’emmène à l’hôpital. 
L’administration, trouvant ses papiers dans 
la poche de sa veste, croit avoir identifié le 
blessé défiguré. La chirurgie réparatrice fait 
le reste : l’industriel va sortir du coma avec 
le visage de l’ouvrier. Il s’ensuit une série de 
quiproquos, familiaux et politiques…

Cette farce hilarante et grotesque met 
en lumière le génie de Dario Fo pour le 
vaudeville militant. L’auteur écrit cette pièce 
dans l’Italie des années 1970, une époque 

complexe où bon nombre de mouvements 
sociaux dégénèrent. Séquestrations et 
attentats sont alors monnaie courante 
et l’on assiste notamment à l’assassinat 
d’Aldo Moro par les Brigades Rouges. 
Il garde cette atmosphère en toile de 
fond et l’accompagne d’un feuilleton 
rocambolesque...

Klaxon, Trompettes... et Pétarades

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !
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« Spectacle aux 3 Molières » d ’Alexis 
Michalik 
Par le Théâtre du Torrent (Annemasse)
Durée : 1h30

Décembre vole un sac dans le métro parisien. 
Sur la carte d’identité, il trouve la fille jolie. 
Alors, il la rappelle… Il est loin d’imaginer 
quelles conséquences extraordinaires ce 
simple coup de téléphone va avoir pour 
lui ! Nous voilà tous emportés dans une 
course folle à travers les siècles, sous les 
coffres de la BNP, à la découverte du 
Théâtre disparu de Robert-Houdin, devant 
la roulotte d’un escamoteur, derrière les 
circuits du Turc Mécanique, sur les traces 
du kinétographe de Georges Méliès et 
… à travers le Cercle des Illusionnistes ! Un 
spectacle jubilatoire et brillant qui fait rêver, 
rire, s’émouvoir et s’interroger !
Sept comédiens survoltés pour incarner 
trente-cinq personnages au fil des siècles ! 

« La magie, c’est de croire en vous-même !  
Si vous pouvez faire cela, vous pouvez faire 
n’importe quoi ! » Goethe

Le Cercle des Illusionnistes
D’après Fiodor Dostoïevski
Par le collectif Voix des Plumes et Scène Et 
Public.
Adaptation et mise en scène Ronan Rivière
Durée : 1h25

Monsieur Goliadkine, paisible fonctionnaire 
de St Pétersbourg, voit sa vie bouleversée 
par l’apparition d’un double de lui-même. 
Et il semble que cet autre Goliadkine 
intrigue pour lui prendre sa place ! Une 
histoire fantastique qui traite avec humour 
et empathie de la confusion d’un homme 
tiraillé entre sa timidité et sa fascination 
pour les autres.

« Cette première adaptation théâtrale en 
France du roman de Dostoïevski navigue 
avec brio dans un univers expressionniste et 
loufoque, où la folie se cache à l’ombre des 
grandes avenues de Saint-Pétersbourg. »
Jean Talabot, Le Figaro, 15 décembre 2018

« On apprécie la grande qualité de 
cette proposition qui réunit une vraie unité 
esthétique et une distribution fabuleuse..
... Laura Chetrit éblouit par sa grâce et son 
expressivité... Ronan Rivière est sensationnel. 
Un spectacle riche en contrastes et en 
surprises. Bravo ! » 
Décembre 2018, N Arnstam

Le Double

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme ! ►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme ! P. 23

Crédit : Ben Dumas
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Création dynamique et voltigeante par le 
Cirque La Compagnie. 
Durée : 50min (+ petite surprise !)

Des tours et des bidons dressent le décor : 
tantôt éléments acrobatiques, tantôt 
trépied pour pousser la chansonnette. Les 
4 garçons jouent leur désarroi face au 
monde. Dans ce spectacle, l’expression est 
autant physique que verbale. 
Ça bouge, ça saute, ça tombe et ça 
carbure à l’adrénaline pure ! 
À travers la bascule, le chant, l’échelle 
libre, le mât chinois, le lancer de couteaux, 
le texte, et l’acrobatie sur bidons ; nos 
circassiens nous plongent au cœur de leur 
relation familiale haute en couleur. 
Ce cirque se veut être en rapport direct 
avec l’auditoire. Allure décontractée, les 4 
comparses partagent prouesses et humour 
décalé. Les artistes, maîtres de leur corps 
et des risques qu’ils leur font prendre, nous 
ouvrent les portes de leur univers musical. 

« Découverts à leurs débuts en 2017 au 
Festival Mondial du Cirque de Demain, 
à Paris, d’où ils étaient repartis sous une 
extraordinaire pluie de récompenses, ces 
quatre jeunes artistes venus de Suisse 
épatent par leur créativité, leur humour noir 
et leur dynamisme. » Télérama

L’Avis Bidon

Les Marquets

Spectacle gratuit !
Un grand merci à la ville de Cavalaire et au Casino de Jeux

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !
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Le Grand Torrini Circus

Voyage très british d’après Jerome K. Jerome
Par la Compagnie de Facto (Suisse)
Adaptation et mise en scène : Nathalie 
Sandoz. Durée : 1h25

Dans une ambiance qui frôle délicieusement 
l’absurde et à coups de digressions, 
divagations et autres moments de folies, 
Jay, le narrateur, retrace le voyage sur 
la Tamise qu’il a entrepris avec ses amis, 
George, Harris, et leur fidèle fox terrier, afin 
d’assouvir leur désir frileux d’aventure. Avec 
sophistication et malice, il rapporte les 
événements qui leur sont réellement arrivés, 
sans rien y ajouter, et ça, on insiste !
Empreints de rêves romantiques, nos 
trois gentlemen hypocondriaques vivent 
cette grande épopée avec la classe et 
l’énergie de leur folie douce. Mais toute 
fable épique n’est pas complète sans une 
bande son originale qui accompagne nos 
héros triomphants ! C’est au rythme d’un rock 
anglais entraînant composé par le plus 

british

british des groupes neuchâtelois « The 
Rambling Wheels » que le public remue du 
pied ; chanté en live of course !
« Des moments de grâce lyrique oscillant 
entre Shakespeare et Monty Python »
L’Express, 24 avril 2014
« Le prix d’interprétation masculine est venu 
saluer le talent absolument impressionnant 
des trois comédiens suisses, qui nous ont 
livré une interprétation époustouflante »

Trois Hommes dans un bateau sans oublier le Chien

Par la Compagnie Lazzissimo (Lyon)
Mise en scène Emmanuel Seignez
Avec : Philippe Carles, Hervé Jenatton, 
Béatrice Seignez-Guerrero, Emmanuel 
Seignez et Dédeine Volk-Léonovitch
Durée : 1h40

Spectacle théâtral sur le cirque !
Le Grand Torrini Circus débarque dans 
votre ville mais allez-vous franchir les portes 
du chapiteau ? Pas si sûr ! Pourtant, vous 
assisterez bien à une série de numéros 
qui ont fait la gloire de ce petit cirque 
prétentieux, au milieu de querelles, de 
révélations, et de délires impromptus...

Une création complète, drôle, énergique, 
parfois touchante,  troublante ou profonde, 
souvent bluffante, spécialement imaginée  
en 2017 pour fêter les 40 ans du Festival 
des Tragos ! Incontournable !

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme ! ►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !
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D’après la comédie de Molière
Par Les Têtes de bois (Montpellier)
Durée : 1h10

Après une dispute avec son mari 
Sganarelle, bûcheron ivrogne, Martine 
tient sa vengeance. Elle le livre, le faisant 
passer pour un médecin extraordinaire, à 
Valère et Lucas. Ces deux derniers, valets 
de Géronte, sont à la recherche pour leur 
maître, d’un homme capable de soigner 
le mal qui ronge sa fille. L’œuvre satirique 
dépeint les malheureux agissements dont 
l’être humain est coupable face à sa quête 
de pouvoir. 
Dans « le Médecin, affreux, sales et 
méchants », c’est à travers un monde 
étrange, aux accents burlesques, que La 
Compagnie « Les Têtes de Bois » se joue 
de la nature humaine. Quatre comédiens 
pour sept personnages, sans tabous ni 
limites, revisitent la fameuse comédie de 
Molière « Le médecin malgré lui » mêlant

poésie, fourberie, drame et émotion, scènes 
réalistes et clownesques.
La lumière et la scénographie rappellent 
certains films de Scola ou encore du génial 
Buster Keaton. L’histoire se déroule dans un 
bidonville où cagettes, palettes en bois, 
font office de décor, évoquant certains 
quartiers de nos grandes villes où se mêlent 
récupération et détritus. Les personnages 
et les intrigues de Molière semblent plus 
que jamais d’actualité…

Le Médecin malgré lui…affreux, sales et méchants

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !
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Auteur, metteur en scène : Bernard Jeanjean
Actrice : Martine Fontaine
Par Les Têtes de bois (Montpellier)
Durée : 1h10

Fanny a tout juste 50 ans, quand son mari la 
plaque brutalement pour une femme qui a 
l’âge de leur fils aîné… 21 ans. Elle raconte 
avec humour, pudeur et pétages de 
plombs, le choc, sa chute et sa résurrection. 
A la fin, plus épanouie et indépendante 
que jamais, elle sera devenue : une nouvelle 
femme !

« Si le sujet peut paraître banal à première 
vue, le traitement qui va en être fait est 
absolument délicieux et singulier. D’abord 
parce que Martine Fontaine est une 
comédienne exceptionnelle qui dès les 
premières minutes du spectacle insuffle une 
vérité et une humanité si poignantes à son 
personnage que la confusion s’installe dans 
nos esprits ! Fanny, comédienne fictionnelle 

et Martine, la véritable actrice ne font plus 
qu’une le temps de la représentation. Et cet 
exercice de haute volée permet à l’actrice 
de nous cueillir d’emblée et de nous 
emmener avec elle dans les entrailles d’un 
voyage vertigineux… Bernard Jeanjean 
(réalisateur entre autres de J’me sens pas 
belle, Une folle envie…), lui a écrit un texte 
très fort, à sa mesure, un cadeau comme 
elle se plait à le dire ». – Le Coryphée

50 ans... ma nouvelle adolescence

Comédie ironique de Ciro Cesarano 
et Fabio Gorgolini d’après « On ne sait 
comment » de Luigi Pirandello
Par Le Teatro Picaro (93) 
Durée : 1h25

Nicola gère un restaurant italien au bord 
de la faillite. Il n’ a plus de clients, ses propres 
employés vont manger « Chez Mario », le 
restaurant d’en face. On vient cependant 
de lui confier l’organisation d’un repas de 
mariage. C’est une occasion inespérée de 
sauver son activité. Mais Nicola n’a pas 
l‘habitude des grands buffets. À deux jours 
de la cérémonie rien n’est prêt : il n’y a pas 
assez de chaises, il manque des assiettes, 
Nicola n’a pas de quoi payer les nappes 
et Romeo, le mari de Beatrice, la cuisinière, 
fait irruption au milieu des préparatifs. La 
rumeur court qu’il a perdu la raison, on ne 
sait comment…

« Une pièce fantastique et lumineuse où 
cohabitent magistralement le comique 
désopilant et le drame le plus sombre du 
désarroi humain. Le génie théâtral de Luigi 
Pirandello souffle sur cette pièce et son 
interprétation. » LA PROVENCE
« Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano réalisent 
le tour de force de conserver le message 
du dramaturge sicilien en le mâtinant de 
contemporanéité et de rocambolesque. »
LE BRUIT DU OFF

La Fuite

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme ! ►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !
Crédit : Stéphanie Benedicto
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Seul en scène de Vincent Roca
Présenté par Samovar Productions, 
Créadiffusion et Polyfolies
Durée : 1h20

Comment un homme qui a décidé de se 
taire va mettre un peu plus d’une heure 
pour y arriver.

Car on est venu pour l’écouter, alors, il 
profite de ces oreilles tendues (et averties !)
pour faire un dernier inventaire avant silence.
Et c’est un flot saisissant de paroles, un défi 
permanent à la logique,
un torrent de chausse-trappe verbaux, 
de cascades vertigineuses, passant, entre 
autres, des vieux à Proust,
des pizzas avec ou sans câpres à l’imparfait 
du subjonctif, du suicide aux religions,
bref,
philosophes et grammairiens n’y 
retrouveraient pas leurs petits, ou alors 
dans un drôle d’état !

« Ce soir-là, j’ai vu un acteur au sommet 
d’un art qui est celui de prendre la parole...
Je pense que nous avons toutes et tous 
ressenti ce soir-là que tout avait été choisi 
pour être au service du théâtre, pour qu’il 
soit noble, et s’apparente à une œuvre 
d’art. » Yves Hunstad La Fabrique imaginaire

« Une utilisation absolument vertigineuse 
du langage dans le calembour qui devient 
poétique et philosophique. » Gilles Costaz, 
Le masque et la plume, France Inter

De Guy Bedos à J-M Ribes, François Morel, 
Guy Carlier et tant d’autres, du Canard 
enchaîné au Monde et à l’Avant-scène 
Théâtre, artistes et critiques sont unanimes : 
Vincent Roca est une perle rare !

Ma parole !

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !
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Comédie masquée d’après Molière
Par Le Théâtre du Kronope (Avignon)

Durée : 1h30

Guidé par son avarice maladive, le vieil 
Harpagon règne en maître chez lui et 
tyrannise son entourage. Il projette de 
marier ses deux enfants, Elise et Cléante, à 
deux beaux partis, un riche vieillard Anselme 
pour la première, une veuve fortunée pour 
le second, pour qui les jeunes gens n’ont 
pas la moindre inclination. De son côté, 
Harpagon envisage de se remarier avec la 
jeune et innocente Marianne dont Cléante 
est éperdument amoureux...

Grâce à l’aspect ludique de la farce, 
cet Avare se veut une fête burlesque et 
acrobatique pour faire danser les mots de 
Molière et dévoiler une compréhension fine 
de comportements humains universels.

« Cette version renouvelée fait d’Harpagon 
non plus le personnage traditionnel du 
vieux grigou cupide et mesquin mais plutôt 
le miroir des souffrances de Molière et, 
partant, un personnage beaucoup plus 
nuancé, tout en douleurs, en doutes et en 
contradictions. » La Dépêche du Midi

L’Avare

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !
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Agence Immobilière - Real Estate
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Bruno. 06 86 96 32 88

DE ALMEIDA Raphaël & Bruno

Adaptation de Pierre TRE-HARDY 
Par La Compagnie Dans la Cour des Grands
Mise en scène : Nicolas PAGNOL
Durée : 1h20

Marcel Pagnol et Raimu, deux grands 
noms du cinéma, deux amis indéfectibles. 
Le cinéma, passion commune à ces deux 
personnages hors du commun, est le fil 
conducteur du spectacle. Il a été élaboré 
à partir des conversations de Marcel 
Pagnol et Raimu, mais surtout à partir des 
lettres authentiques et souvent inédites, 
que Nicolas Pagnol et Isabelle Nohain 
Raimu ont généreusement livrées à l’auteur 
de cette adaptation Pierre Tré Hardy.

Ces correspondances entre Jules et Marcel 
esquissent, petit à petit, les contours de 
leur amitié profonde, mêlée d’inénarrable 
mauvaise foi, de fâcheries mémorables 
et d’admiration mutuelle, que la mort 
prématurée de Jules inscrira à jamais dans 

l’éternité. Afin de rester le plus fidèle possible 
au souvenir de ces deux grands hommes, 
Nicolas Pagnol a tenu à faire la mise en 
scène de ce spectacle. Au-delà du plaisir 
de transmettre au public la truculence des 
échanges épistolaires de Jules et Marcel, 
c’est un regard plein d’émotion d’un petit-fils 
sur son grand-père que nous donne à voir 
sa mise en scène.          SUPERBE !!...

Jules et Marcel, Pagnol/Raimu une éternelle amitié

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !
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Une comédie de Julien Decourty
Par EVEDIA
Avec Laurent Lacroix et Aurélien Portehaut 
(Gauvain dans la série Kaamelott)
Durée : 1h20

Alex Tournier est persuadé d’être un bon 
flic, Morgan Bodin, ancien militaire, a de 
gros problèmes de mémoire. Tous les deux 
sont convaincus d’être les victimes d’un 
poseur de bombe en série, et se retrouvent 
enfermés dans un box de stockage. Le 
compte à rebours a commencé, ils ont une 
heure pour résoudre l’énigme et sortir vivant 
de cette situation improbable. 

Des dialogues ciselés, des quiproquos 
et un zeste d’absurdité vont ponctuer le 
parcours de ces deux-là dans leur tentative 
de stopper le compte à rebours mortel. Une 
comédie explosive et loufoque qui repose 
sur un duo détonnant. 

« Les artistes sont talentueux, le résultat 
unanime et bluffant, et le succès garanti. »
La Voix de l’Ain

BOUM !
Création burlesque et musicale 
Par la Compagnie Les Z’arts Bleus
Avec Marie-Hélène Brunet et Dédeine 
Volk-Léonovitch  -   Durée : 1h14

… pétries de verve, de fougue et de 
mauvaise volonté, les Marie (s) HD (Ma 
Riache, et Mama Rideine) vous offrent 
une palette de chansons interplanétaires, 
t h é â t r a l e m e n t  c l o w n e s q u e s ,  e t 
potentiellement déjantées !... De chanson 
équivoque en chanson d’amour… de 
rap culinaire en rengaines absurdes, vous 
traverserez 74 mn de folie douce, sensible 
et acharnée ! … bientôt remboursé par la 
Sécu…

« Dans un monde où le gris domine, notre 
mission (nous l’avons acceptée !) est de 
réjouir sur notre passage !
Notre combat, arracher des rires aux plus 
taciturnes, faire applaudir les manchots, se 
lever les paraplégiques !

Nos moyens, chanter ! Chanter des sujets 
qui nous touchent ou nous inspirent…pour 
ça tous les moyens sont bons, détourner 
des chansons existantes, emprunter des 
musiques, les bousculer, les triturer, ou pire 
composer nous-même paroles et musiques ! 
Car rien ne nous arrête, rien ne nous fait 
peur ! »
« Le nouveau duo musical et burlesque, les 
« Marie’s HD » a fait un tabac... »

Les Marie(s) HD « Merci de nous en excuser !  »

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme ! ►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !
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De Claire Couture et Mathilde Le Quellec 
Mise en scène : Stanislas Grassian
Avec Florence Coste (Saison 3 de 
The Voice), Claire Couture, Mathilde 
Le Quellec, Amandine Voisin
Compagnie Pourquoi pas mes rêves 
Durée : 1h10

Et si la Joconde, la Vénus de Botticelli, la 
Petite Danseuse de Degas et la Marilyn 
d’Andy Warhol pouvaient prendre vie hors 
de leur cadre ? La nuit, ces quatre muses 
profitent de l’absence des visiteurs pour 
vivre enfin sans entrave, nous sommes alors 
transportés dans un univers décalé où elles 
vont tout tenter pour exister autrement...
Sur scène les quatre muses sont fidèles 
à leur modèle d’origine. Leur grâce 
subjugue. Entre burlesque et poésie, ce 
quatuor féminin livre un spectacle musical 
drôle et décoiffant où se mêlent chants 
polyphoniques et chorégraphies et nous 
offre un regard inattendu sur quatre 

chefs-d’œuvre intemporels.

« Ces femmes, ces œuvres, ces créatures 
chantent divinement (…) elles stimulent nos 
sens et nous éveillent !... Telles des sirènes, 
elles nous captivent pour une épopée 
inoubliable » TTT la Théâtrothèque

Très joli succès en 2018 sur la scène de 
Pardigon, c’est un plaisir de les accueillir à 
nouveau ! Mieux vaut réserver vos places !!!

Les Muses



Auteur et interprète : Emmanuel Van Cappel 
Par Not’Compagnie (Chartres)
Durée : 1h20
Création 2009 - Plus de 300 représentations
Public et critiques unanimes !

Manoche, enfant croisé de Bourvil et de 
Raymond Devos, nous entraîne dans une 
désopilante et poétique virée musicale. 
Tendre clown accroché à son instrument, 
Manoche jongle subtilement avec les mots 
qui se jouent de lui et l’entraînent dans des 
situations rocambolesques, tout en tentant 
de nous faire découvrir les mystères du 
cornet à pistons. Un prétexte pour nous 
dresser un tableau de notre société avec 
des histoires à dormir debout. Personnage 
lunaire qui semble s’être trompé d’endroit, il 
semble avoir oublié ce qu’il fait là. Empêtré 
dans ses mots et dans son corps, il bouscule 
nos certitudes et nos préjugés avec verve, 
humour, musique et poésie. Plus qu’un simple 
divertissement, faire rire sans avilir…

« Le spectacle fait dans la dentelle, à mille 
lieues de certains comiques troupiers... Une 
bulle de bonheur ! » L’Echo
« Irrémédiablement, les spectateurs tombent 
sous le charme de son débit de paroles 
enjouées ! Une finesse intelligente et une 
sensibilité étonnante conduisent l’ensemble 
du spectacle. Etonnant. C’est le terme exact, 
d’une étonnante dextérité musicale, d’une 
étonnante émotion. » AVI NEWS Festival OFF

Le Piston de Manoche

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme ! P. 43



Akropercu (Belgique)
Mise en scène : Kamel Benac (Poubelles 
Boys) - Durée : 1h20 + soirée de clôture

De la brosse à dent à la grosse caisse 
symphonique, de Bach à Michael Jackson : 
AkroPercu vous fait découvrir la percussion 
dans tous ses états ! 

« Ah ! Ma chère Céline, quel spectacle ! Il 
faut que je te raconte . Ils sont trois garçons 
et une fille, et ils frappent.
Quoi ? Ce qu’ils ont sous la main, leur 
bouche, leurs cuisses, des caisses de 
bières (ils sont Belges, ça peut expliquer), 
une grosse caisse symphonique, un petit 
xylophone, un gros marimba . Avec quoi 
frappent-ils ? leurs mains, leurs doigts, des 
baguettes.  Mais pourquoi faire ? De la 
musique, mais pas que ! Je t’explique.
4 musiciens, de vrais virtuoses, nous font 
chavirer par des rythmes endiablés. Ces 
percussionnistes ont un réel talent d’acteur,

musicien, clown. Nous faire danser sur nos 
chaises lors d’un brossage de dents, sur 
une symphonie en maltraitant un vélo, sur 
un Haka déjanté, et tant d’autres saynètes 
ingénieuses, drôles et burlesques,… 
nos jeunes Belges montrent leur 
professionnalisme de la scène, leur talent, 
leur travail aussi.
Ce spectacle est hilarant, et musicalement 
au top ! » Meilleur Avignon 2017

Akropercu - Soirée finale
Une comédie d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre 
Bacri - Par Les Estérelles (St Raphaël)
Durée : 1h20

Toutes les semaines, la famille Ménard se 
réunit au Père tranquille, le café tenu par 
Henri, le fils aîné. Ce soir, qui est pourtant 
un jour de fête, car c’est l’anniversaire 
de Yolande, la belle-fille, épouse de 
Philippe le cadet, un incident va troubler 
les habitudes. Arlette, la femme d’Henri est 
partie une semaine pour réfléchir, ce qui va 
déstabiliser les autres membres de la famille.
Les petites préoccupations de Philippe, 
cadre dans une société d’informatique, 
comme sa mère ne manque jamais de le 
rappeler, prennent rapidement le pas sur 
les politesses d’usage. La mère s’inquiète 
également du célibat de sa fille Betty, la 
benjamine. Alors que les vieilles rancunes 
ressurgissent, le ton ne cesse de monter 
jusqu’à l’avènement d’un nouvel ordre 
familial. 

« C’est sans doute l’œuvre culte du tandem 
Jaoui-Bacri, immortalisée par le film à succès 
de Cédric Klappisch en 1996. Elle avait 
révélé tout le talent de l’actrice Catherine 
Frot. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui 
l’ont déjà vu, le reverront avec délectation, 
même si ses deux célèbres auteurs n’y jouent 
pas. Et les plus jeunes pourront la découvrir 
avec plaisir. La compagnie varoise « Les 
Esterelles » l’a déjà reprise de nombreuses 
fois à Nice et dans le Var. Une belle 
occasion de rire en finesse… avec parfois 
la larme à l’œil. »
Nice-matin

Un Air de Famille

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme ! ►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme ! P. 45P. 44

Spectacle suivi d’une anchoïade,
d’une rétrospective de la saison en image,
puis d’une soirée dansante pour clôturer 

cette superbe édition 2019 !
Tarifs uniques : 14 € / 8 € (- de 12ans)



«... Il existe là, au bord de la méditerranée, une petite perle qui ne demande qu’à continuer à distribuer bonheur, 
émotions et culture chaque été. Je suis totalement persuadé qu’une structure comme celle-ci, dans un pareil lieu, si elle 
était dotée de moyens à la hauteur de ses capacités, deviendrait très rapidement un haut lieu du théâtre dans la région 
au grand bonheur des habitants...»
Philippe MARTZ, Comédien de la Compagnie BP Zoom, entre autres.

Appel à mécénat

Pourquoi apporter votre soutien au Festival des Tragos ?
> Vous contribuez à l’attractivité de notre région par le biais d’un événement artistique 
et festif

> Vous affirmez votre intérêt pour le développement local, culturel et social

> Vous enrichissez votre image par votre association à une « cause d’intérêt général, 
gratifiante et sympathique »

> Vous facilitez l’accès à la culture pour tous en nous permettant de garder des tarifs 
d’entrée abordables

Les avantages du mécénat culturel ?
Un dispositif fiscal très intéressant :
Entreprises : 60% de réduction d’impôt + 25% de contreparties
Particuliers : 66% de réduction d’impôt

Une brochure complète intitulée « Vers un nouveau souffle... » vous explique en détail notre 
démarche et notre proposition de mécénat, n’hésitez pas à la demander...

Nos mécènes 2018 : La Boulangerie Pâtisserie Bitzberger, Le Casino de jeux de Cavalaire, La 
Pharmacie de la Plage, Joco, Carrefour Market, La Mer et ses Délices, Le Domaine de la Tourraque, 
Le Salon de la Plage, Le Village, La Scarpa, La Halle aux poissons, Le Comptoir des Saveurs, Le 
Dolcemare - Retrouvez nos mécènes dans la brochure grâce au logo FDT2019
Avec un remerciement tout particulier à Beeyond (C. Bureau)



www.tragos.fr  / 

A l’époque actuelle, mener une action philanthropique comme l’organisation 
d’un tel festival  tient sous doute légèrement de la folie, mais citons ici Michel 
Audiard qui, avec beaucoup d’humour mais aussi de profondeur, écrit :

J’aime les gens fêlés parce qu’ils laissent entrer la lumière.

C’est quoi ?
C’est un festival de théâtre (le plus long de France !) qui, depuis 
plusieurs années, s’ouvre à d’autres formes artistiques dès l’instant 
qu’elles intègrent une dimension théâtrale.

C’est où ?
Dans un magnifique Théâtre de Verdure où 300 places de gradin 
vous attendent pour rêver sous les étoiles, tout près de la plage de 
Pardigon (parking gratuit le soir).

C’est quand ?
Environ six soirs sur sept, du 30 juin (ouverture) au 30 août.

C’est à quelle heure ? C’est combien ? 
C’est où qu’on réserve ? C’est drôle ?  
C’est quand les stages ? 
     ... ouvrez le programme !

Théâtre de Verdure de Pardigon
RD 559 entre Cavalaire et La Croix-Valmer

Navettes gratuites (Horaires à l’Office de Tourime)


