


Festival des Tragos 2022
Agenda des spectacles de Juillet

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

01/08

... Et les 
Enfants 

seront bien 
Gardés !

02/08

La Maison de 

Bernarda 

Alba

04/08

The Clifford

Palace

Hotel

05/08

GIGN

06/08

Don

Quichotte

07/08

San Antonio 

chez les 

Gones

08/08

San Antonio 

chez les 

Gones

10/08

Knock

11/08

Le Grand

Orchestre

de Poche

12/08

La Maison de 

Bernarda 

Alba

13/08

‘PA

14/08

Ma

Distinction

(Wally)

16/08

Le Vent des 

Peupliers

17/08

The Clifford

Palace

Hotel

18/08

Une Vie

sur

Mesure

19/08

Don

Quichotte

20/08

Tous nos 

Voeux de 

Bonheur

22/08

‘PA

23/08

Comedia

Bonita

24/08

Motel

25/08

Les 

Aventuriers

de la Cité Z

26/08

Le Vent des 

Peupliers

28/08

Knock

29/08  SOIRÉE DE CLÔTURE
avec « Les Grandes Gueules chantent Exercices de Style de Queneau »

4 catégories différentes, repérables par couleur :

Les spectacles « Tueurs à gags » et « Muséum » sont à participation libre.
10€ (tarif plein), 7€ (adhérents et moins de 18 ans), 5€ (moins de 12 ans)

12€ (tarif plein), 10€ (adhérents et moins de 18 ans), 6€ (moins de 12 ans)
15€ (tarif plein), 12€ (adhérents et moins de 18 ans), 6€ (moins de 12 ans)

Adhésion Au FestivAl des trAgos : 12€  (8€ : personnes supplémentaires au sein du même foyer)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Réservez vos places sur 

www.tragos.fr

01/07

Soirée 

d’ouverture

02/07

Chaplin,

1939

03/07

Tueurs

à gags

04/07

Muséum

05/07

Tueurs

à gags

06/07

Muséum

08/07

Knock

09/07

Des chiffons

et des

lettres

10/07

Le Vent des 

Peupliers

11 et 12/07

Rencontre avec une 

illuminée

13/07

Les

Marie(s) HD

15/07

‘PA

16/07

The Clifford

Palace

Hotel

17/07

Mon toit du 

monde à 

moi c’est toi

18/07

Don

Quichotte

19/07

La Maison de 

Bernarda 

Alba

20/07

Intra

Muros

22/07

‘PA

23/07

Knock

24/07

Tous nos 

Voeux de 

Bonheur

25/07

Le Magasin

des

Suicides

26/07

La Maison de 

Bernarda 

Alba

27/07

The Clifford

Palace

Hotel

29/07

Don

Quichotte

30/07

Ulysse :

Le Retour

31/07

Knock

- Du 1er juillet au 14 août : Spectacles à 21h30 
- Du 16 août au 29 août : Spectacles à 21h

Fermeture de la billetterie 10 minutes avant le début du spectacle !

Festival des Tragos 2022
Agenda des spectacles d’ août



Et si pandémies et autres crises nous laissaient un peu tranquilles cet été ?
Et si nous retrouvions un peu de douceur de vivre, sans stress, et que nous profitions pleinement 
de cette 45ème édition ?
Car le programme de cet été n’est à manquer sous aucun prétexte ! 
Cela va démarrer très fort avec une compagnie invitée dès le 2 juillet qui présentera Chaplin, 
1939. Quel spectacle ! Heureux et chanceux ceux qui seront à Pardigon ce soir-là !… 
S’ensuivra le seul en scène de l’excellent auteur et comédien François de Brauer : Rencontre 
avec une illuminée, un spectacle d’exception !… Puis la dernière pièce de Michalik, puis 
des superbes comédies, puis des spectacles hors normes… Bref, on vous a gâtés, et ce 
jusqu’au dernier jour, le 29 août, où nous accueillerons pour le Final le groupe vocal Les 
Grandes Gueules avec un concert théâtralisé humoristique détonnant !!… 
Nous vous souhaitons un bel été, calme… et théâtral !

Emmanuel Seignez, Président du Festival des Tragos

P. 5P. 4

Cher(es) Cavalairoises et Cavalairois,
Cher(e)s ami(e)s vacanciers,
Cher(e)s ami(e)s du théâtre, 

Après 2 années chaotiques liées à la crise sanitaire, je suis particulièrement heureux 
de vous retrouver aujourd’hui à Cavalaire pour une pleine édition du Festival des 
Tragos qui va nous embarquer vers de nouveaux rivages remplis de joie, de vie et 
d’émotions.
Et parce que nous savons tous combien le théâtre a pu nous manquer, parce que 
nous connaissons votre désir inconditionnel d’art et de spectacles, le Président 
du Festival des Tragos Emmanuel Seignez et son équipe, organisateurs de cette 
45ème édition, nous ont réservé cette année une programmation aux perspectives 
insoupçonnées.
Pendant cette triste période sans public, les compagnies théâtrales n’ont jamais 
cessé de répéter, de créer, de rêver. Les équipes artistiques ont fédéré toutes leurs 
énergies, leur courage, leur ténacité. Jamais elles n’ont renoncé. 
Aujourd’hui, elles reviennent, plus fortes et plus généreuses qu’avant la pandémie. 
Et c’est avec le plus grand des bonheurs que nous accueillerons chaque soir leurs 
comédiens pour vivre et partager ensemble des instants uniques. 
Place donc aux réjouissances ! Que la scène s’éclaire chaque soir du 1er juillet au 
29 août et que nous profitions tous de cette liberté enfin retrouvée grâce au festival 
le plus incontournable de notre département du Var !
Vive le théâtre !

 Philippe LEONELLI
 Maire de Cavalaire, Conseiller départemental 
 Vice-Président de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
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Durée : 1h10

LE GÉNIE DU RIRE
FACE AU MAL ABSOLU

« Je vais me payer Hitler ! »
Chaplin le trouve ridicule, dangereux, et 
le devine fou. Et en plus, ce crétin mal 
coiffé a osé lui voler sa moustache. Le 
scénario du Dictateur est en cours, 
les idées nombreuses. Entre émotion, 
tension et humour, cette période de 
création bouillonnante va plonger 
l’artiste dans une véritable tempête 
intime,  aussi  violente  qu’inattendue.  
Face  au  sosie  de  Charlot.  Face  à  
son  épouse  et  à  son  frère  Sidney.  
Face  au  cinéma  parlant et à l’arrivée 
de la couleur. Face à son passé, son 
présent et ses mensonges.
Dans l’intimité d’un génie. Chaplin 
pensait s’attaquer à Hitler. Seulement 

ça... Mais très vite il se retrouve surtout 
face à lui-même. 
« La pièce est tout simplement 
remarquable ! » Le Figaro
Chaplin, 1939 questionne sur le 
rôle  (le devoir ?) de l’art et de 
la notoriété face à la dictature. 
C’est tristement d’actualité mais 
nous sommes particulièrement fiers 
d’entamer cette 45ème édition avec 
ce petit bijou !
L’écriture est très sensible et brillante, 
l’interprétation magistrale !...

À ne surtout pas manquer !

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

L’histoire d’un scénario dont l’écriture va tout emporter.
The Great Dictator marquera l’Histoire du cinéma par son 

côté visionnaire et engagé.
Mais il marquera aussi l’histoire de son créateur, dont la vie, 

après, ne sera plus jamais la même. 

Le 2 juillet à 21h30

soirée d’ouverture Avec PrésentAtion de sAison

vendredi 1er  Juillet à 21h30
entrée libre - cocktAil oFFert PAr le cAsino de cAvAlAire

Nous aurons la joie d’accueillir et d’échanger avec Cliff Paillé,
auteur et metteur en scène du spectacle « Chaplin, 1939 », qui sera joué le 2 juillet.

© Laurent Sabaté 
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TUEURS À GAGS

Comédie de Jean-Pierre Martinez

Durée : 1h15

Tueurs à gages, une profession 
méconnue, mais d’utilité publique, et un 
métier d’avenir, surtout en période de 
crise. 
À la table d’un bistrot se croisent 
plusieurs personnages exerçant cette 
noble fonction, et leurs clients aux 
mobiles aussi divers que surprenants. 
Et vous ? Si vous pouviez impunément 
supprimer une seule personne sur 
cette Terre, le feriez-vous ? Et sur qui 
porterait votre choix ? 

« - Tu crois qu’un jour notre métier sera 
reconnu par l’État ?
- Et pourquoi pas d’utilité public ! »

« - Et sinon les affaires, ça va ?
- C’est un peu mort, en ce moment... »

Dates : 3 et 5 juillet à 21h30

Les spectacles des Ateliers théâtre de l’OMC de Cavalaire

Muséum

Comédie d’après Musée haut, musée  
bas, de Jean-Michel Ribes

Durée : 1h20

Que viennent faire tous ces gens ? 
Visiter ? mais visiter qui, quoi ? Chercher 
quelqu’un ? un arbre ? un chien ? Se 
montrer, s’aimer, manger, chuchoter, 
s’extasier, pisser, dormir, copier ? 
Le musée espace de liberté ou 
prison pour dingues ? 
Avec l’humour grinçant particulier à 
Jean-Michel Ribes, Musée haut, musée 
bas met en scène, à travers une 
multitude de personnages, artistes, 
visiteurs, conservateurs et guides, qui 
s’éparpillent dans le grand bazar de 
la culture d’aujourd’hui exposée sous 
toutes ses facettes.

Une comédie réjouissante, folle à 
souhait, portée par une équipe 
énergique et enthousiaste !

Dates : 4 et 6 juillet à 21h30

PAS DE RÉSERVATION - PARTICIPATION LIBRE 

Comédie de Jules Romains
Mise en scène de Béatrice Guerrero 
Seignez
Par la Compagnie de Tragos
Durée : 1h40

Knock, un pseudo-médecin à l’allure 
ambigüe, a racheté la clientèle quasi 
nulle du Dr Parpalaid. Il va peu à peu 
diffuser un sentiment de peur chez les 
pittoresques habitants du village 
de Saint-Maurice et de la région tout 
entière pour les soumettre à l’emprise 
de la médecine et de son autorité, en 
appliquant une «méthode» destinée 
à faire sa fortune : convaincre la 
population que tout bien portant est 
un malade qui s’ignore et trouver à 

chacun la maladie imaginaire dont il 
souffre. 
Une version burlesque et haute en 
couleurs de cette célèbre comédie 
grinçante de Jules Romains.

Dates : 8, 23 et 31 juillet à 21h30
10 août à 21h30 

28 août à 21h

Knock :
« Ne confondons pas. Est-ce que ça 
vous chatouille, ou est-ce que ça vous 
grattouille ? »

« Rien ne m’agace comme cet être ni chair 
ni poisson que vous appelez un homme 
bien portant. »

Knock
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Comédie de Xavier VITON
Par la Compagnie Les Fileurs d’Orties
Durée : 1h20

Affaibli par son récent veuvage, 
Andouard d’Estillac, brillant 
académicien et auteur à succès, 
se trouve en manque d’inspiration pour 
écrire son prochain roman.
Sa fille Hélène, récemment entrée dans 
les ordres, décide alors de lui suggérer 
les services d’une aide-ménagère pour 
soulager et égayer son quotidien.
C’est ainsi que déboule l’étonnante 
Agnès, gouailleuse et impertinente, 
qui va effectivement chambouler la vie 
de l’écrivain au point de la transformer 
en une croustillante aventure pleine de 

rebondissements. 

Date : 9 juillet à 21h30 

Des chiffons et des lettres
Comédie de Gérald Sibleyras
Par la Compagnie de Tragos
Mise en scène Gilbert Guerrero
Durée 1h35

Trois vieux militaires en maison de 
retraite sont unis dans la volonté de 
défendre « leur » terrasse et témoignent 
d’une commune aversion craintive pour 
sœur Madeleine, gérante autoritaire de 
l’établissement qu’on ne verra d’ailleurs 
jamais. Pour le reste, ils se chamaillent, 
se racontent des histoires et rêvent 
d’aventures.
C’est ainsi qu’après avoir envisagé 
un départ pour l’Indochine, ils optent 
pour une expédition sur la colline aux 
peupliers qui fait face à leur terrasse. 

Opération impossible bien sûr, mais qui 
alimente leurs fantasmes et leur donne 
l’impression d’être toujours en vie. C’est 
irrésistible de drôlerie et en même 
temps, très tendre, tonique et attachant. 

Dates : 10 juillet à 21h30 
16 et 26 août à 21h

Le Vent des Peupliers
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Écriture, interprétation et mise en 
scène : François de Brauer
En collaboration avec Louis Arene et 
Jean-Luc Gaget
Compagnie Martin Moreau
Epoc Productions / Scène2 diffusion
Durée : 1h10

Simon a grandi dans une famille 
catholique pratiquante, au sein de 
laquelle, il s’est affirmé tant bien que mal 
comme « non-croyant ». Ce scepticisme 
revendiqué ne sera pas remis en question 
avant une récente grande crise 
existentielle, durant laquelle il rencontre 
Stella ; une jeune femme fascinante, une 
« illuminée » qui rassemble autour d’elle 
toutes formes de mysticismes et tous 

types de mystiques. Simon va intégrer ce 
cercle d’amis insolites et s’accrocher – un 
peu trop – à cette relation salvatrice. Il 
nous conduira également à travers des 
souvenirs éclairants dans cette drôle de 
quête spirituelle.

Rencontre avec une illuminée

« Époustouflant talent, qui dépasse 
largement le simple exercice 
virtuose »

 « Touchant et hilarant »

« À la manière de Philippe Caubère, 
le jeune auteur et comédien 
fait preuve d’une imagination et 
d’une capacité hors du commun à 
incarner une grande diversité de 
personnages. »

La presse, comme le public, est 
unanime et dithyrambique, et pour 
cause, quel talent !

ÉNORME COUP DE CŒUR !

Dates : 11 et 12 juillet à 21h30 © Christophe Raynaud de Lage



Comédie de Hugh Leonard
Traduction Georges Wilson
Par la Compagnie de Tragos
Durée : 1h30

‘Pa, le père adoptif de Charlie, est 
un bonhomme cocasse, fou et 
anarchiste.
Son fantôme hante la maison d’enfance 
de Charlie, tout comme le fantôme de 
sa mère et de son jeune moi.
Une occasion rêvée pour Charlie de 
remonter le temps et de dire enfin à 
son père, sa mère et au jeune Charlie 
tous ses ressentis sur sa jeunesse avec 
eux ! Comme il était désireux de laisser 
ses parents loin derrière mais comme il 
les aimait !

Une étonnante comédie irlandaise, 
pleine d’humour et de poésie, où 
se mêlent présent et passé, rêve et 
imaginaire.

Dates : 15 et 22 juillet à 21h30 
13 août à 21h30

22 août à 21h

►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. 15P. 14

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

….dans cette période troublée par un 
virus interplanétairement pénible, les 
Marie(s) HD ont mis au point leur propre 
vaccin : L’Amour… L’Amour avec un 
grand A au début et un petit r à la fin…
Nous allons donc vous donner, de façon 
conférencée et un peu gesticulée, 
toutes les ficelles pour acquérir ce 
vaccin ô combien efficace. 

Les Marie(s) HD sont bien connues 
maintenant à Pardigon, de véritables 
vedettes ! Alors c’est avec bonheur 
que nous les retrouverons cette année 
encore !...

Date : 13 juillet à 21h30

les MArie(s) hd ‘pa



P. 17P. 16 ►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 !

De et par Alexis Delmastro
Par la Compagnie de L’Autre
Durée : 1h05

« Humour ravageur, poésie, auto-
dérision, intelligence du verbe... 
“ Mon toit du Monde à moi, c’est toi ”, 
c’est un monologue à la fois émouvant 
et hilarant, qui arrache les larmes 
quand il ne déclenche pas fou rire sur 
fou rire.
Comédien hors pair, ce dernier arrive 
précipitamment sur scène, s’apprête 
à lire une lettre d’amour à sa bien 
aimée, présente dans la salle…
Mais, puisqu’il y a un “mais”, ladite 

demoiselle est en retard. Dès lors, 
suspendus au destin de cette lettre 
d’amour, les spectateurs, partie 
intégrante du drame qui se(dé)noue, 
assistent à la fuite du “i”. Car “aimer” peut 
devenir “amer”… Et ce grand gaillard 
de combler l’absence en se racontant 
dans une énorme performance, en 
nous racontant, en somme, “nous-autres” 
être sensibles balancé dans une vie qui 
nous échappe parfois…»

José Artur, France inter

Date : 17 juillet à 21h30

Mon toit du Monde à Moi, c’est toi

Comédie de et par Emmanuel 
Seignez, Hervé Jenatton et Jérôme 
Sauvion. Musique de Hervé Jenatton
Compagnie Lazzissimo (Lyon)
Durée : 1h20

The Clifford Palace Hotel est une 
comédie So British ! sauce Monty 
Python, dans l’univers de l’hôtellerie et 
de l’aristocratie anglaise…
Une comtesse acariâtre, son mari (Major 
amnésique) et leur fils (vieux garçon 
caractériel), ruinés, se retrouvent à gérer 
seuls leur Manoir transformé en hôtel-
restaurant après le départ de leurs 
employés. Ils n’ont malheureusement ni les 
aptitudes ni le caractère pour « tenir la 

boutique ». De plus, avec l’arrivée d’un 
client pas comme les autres (gardons 
le suspens !), le Clifford Palace est en 
péril et la famille risque gros !…

Dates : 16 et 27 juillet à 21h30
4 août à 21h30
17 août à 21h

The Clifford Palace Hotel

P. 17
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De Federico García Lorca
Par la Compagnie de Tragos
Durée : 1h30

À la mort de son second mari, Bernarda 
Alba impose à sa famille un deuil de 
huit ans comme l’exige la tradition 
andalouse des années 1930. Soucieuse 
des apparences et du qu’en-dira- t-on, 
la maîtresse de maison définit pour 
ses cinq filles les règles d’une nouvelle 
société où la femme est bafouée, 
coupée du monde et des hommes. 
Seule pourvue d’une importante dot, 
Angustias, fille aînée du premier mariage 
de Bernarda Alba, est fiancée à Pepe 
el Romano. Mais Adela, sa cadette, s’est 
rapprochée de lui depuis longtemps. 
Autour de ce jeune homme, obscur 

objet du désir, La Maison de Bernarda 
Alba donne à voir, sous la forme d’un 
huis clos, la violence d’une société 
verrouillée de l’intérieur que la passion 
fait voler en éclats.
Le Flamenco de la belle danseuse 
andalouse Cristina Gomez Guardia 
apporte force et couleur à cette mise en 
scène vivante, chargée en émotions.

Dates : 19 et 26 juillet à 21h30 
2 et 12 août à 21h30 

la maison de bernarda alba
D’après Miguel de Cervantès
Par la Compagnie Lazzissimo (Lyon)
Adaptation et mise en scène : Emmanuel 
Seignez et Hervé Jenatton
Musiques : Hervé Jenatton - Durée : 1h40

Parce qu’il a lu trop de romans de 
chevalerie, Don Quichotte a perdu la 
raison : il est persuadé que le monde 
est peuplé de chevaliers errants et 
d’enchanteurs maléfiques. Comme dans 
ses livres préférés, il veut rendre la justice 
et combattre pour l’honneur de 
sa dame. Accompagné de Sancho 
Panza, son fidèle écuyer, il part sur les 
routes d’Espagne en quête d’aventures, 
prenant des auberges pour des 
châteaux et des paysannes pour de 
belles princesses !

Avec son roman, Cervantès a réussi 
à faire d’un vieux fou à l’imagination 
débordante et de son valet un 
couple mythique. Au delà des 
événements anecdotiques connus de 
tous, cette adaptation retrace une 
longue et véritable épopée, drôle et 
extravagante.

Dates : 18 et 29 juillet à 21h30
6 août à 21h30 / 19 août à 21h

  Don Quichotte
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De Alexis Michalik
Par le Théâtre du Torrent
Durée : 1h40

Richard, metteur en scène sans 
envergure, vient donner son premier 
cours de théâtre en milieu carcéral. 
Mais seuls, deux détenus se présentent… 
Trente deux personnages incarnés par 
cinq comédiens ! 

« Une inoubliable histoire d’amour, un 
astucieux et intrigant désordre !... » 
« Il fallait toute la virtuosité de Michalik 
pour réussir ce prodige : nous faire 
voyager très loin … entre quatre murs ! » 
« Un spectacle bouleversant, palpitant, 
plein d’humanité et de joie, drôle et 
émouvant à la fois ! » 

« Comme un polar délicieusement 
alambiqué, on en sort avec l’irrésistible 
envie d’en parler tout de suite !... » 

Date : 20 juillet à 21h30

  Intra muros
Comédie de Maryline Bal
Par le Théâtre de l’Ane Rit
Durée : 1h30

Charlotte, épouse et mère modèle, 
un tantinet coincée, retrouve sa sœur 
Claire, divorcée et totalement libérée, 
pour le mariage de leur cadette.
Des retrouvailles explosives qui feront 
remonter en surface rancœurs, colère, 
déceptions... mais aussi complicité 
retrouvée et éclats de rires !
Au cours de cette journée inoubliable 
Claire et Charlotte balayeront leur a 
priori et leurs craintes pour enfin avancer 
vers de nouveaux horizons. 

Dates : 24  juillet à 21h30
20 août à 21h

Tous nos vOEux de Bonheur



P. 23

Comédie de Julie Safon & Laurent 
Berthier
Par Le Grand I Théâtre
Durée : 1h20

Après dix longues années de conflit 
avec la Cité de Troie, Ulysse souhaite 
ardemment rejoindre sa douce 
Pénélope sur l’ île d’Ithaque. Mais son 
retour sera rempli d’aventures : le terrible 
Cyclope, Circée la Magicienne, le chant 
envoûtant de la Sirène... Heureusement 
Ulysse est accompagné dans son 
Odyssée de Spéculos, son fidèle et 
rusé serviteur. 
Embarquez-vous dans cette parodie 
délirante et survoltée où les 3  
comédiens interprètent pas moins de 
30 personnages, 2 moutons et 1 
porcinet. 

Date : 30 juillet à 21h30

►Spectacles tous les jours, ou presque, regardez l’agenda en début de programme !P. 22

Ulysse, le Retour

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

D’après le roman de Jean Teulé
Adaptation et Mise en scène : Franck 
Regnier
Par la Compagnie Nandi
Durée : 1h25

Vous aVez raté Votre Vie ?
 réussissez Votre mort ! 
Chez les Tuvache, on garantit les 
suicides « Mort ou Remboursé ! » 
depuis de nombreuses générations.
Mais ça, c’était avant l’arrivée d’Alan, 
le petit dernier. Tout petit déjà, il 
commence à sourire. Alors qu’autour 
de lui le monde n’est que tristesse et 
désolation, lui ne voit que beauté et 
poésie. Et redonner le goût de vivre 
aux clients du magasin des suicides, ce 
n’est pas bon pour le commerce des 

parents Tuvache. Désespérés, ils vont 
tout tenter pour remettre leur fils dans le 
droit chemin du désespoir.

Une fable grinçante, drôle et 
absurde menée tambours battants par 
6 comédiens qui font vivre plus de 20 
personnages !

Date : 25 juillet à 21h30

Le Magasin des Suicides
©Fabrice Lang
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Groupe d’Intervention
  Globalement Nul
Carnage Productions
Durée : 1h00

Leur mission : ils feront l’impossible pour 
s’en souvenir
Leur force : la solidarité sauf pendant 
la pause goûter
Leur but : trouver un problème à 
chaque solution.

4 membres d’un commando présentent 
une démonstration de mission 
d’entrainement : descente en rappel, 
chutes, combats, escalades et autres 
techniques (rarement) maîtrisées 
révèlent bientôt quelques problèmes de 
compréhension dans l’équipe... 
Leur GIGN a été créé en 2000 dans le 

seul but de semer le trouble, ne servir 
à rien et rester sous-entraînés. Plus 
de 800 missions accomplies dans 
plus de 21 pays : Allemagne, Australie, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, 
Corée du Sud, Danemark, Espagne, 
France, Grande Bretagne, Italie, Japon, 
Norvège, Pays Bas, Pologne, Québec, 
Serbie, Suède, Suisse, Turquie…

Date : 5 août à 21h30

GIGN

Comédie de Ségolène Stock
Mise en scène de Bruno Fontaine (Elias 
de Kelliwic’h dans la série Kaamelott)
Par le Théâtre Comédie Odéon (Lyon)
Durée : 1h15

Trois comédiens virtuoses qui incarnent 
12 personnages de trois générations 
dans une tornade folle et déjantée 
sur la famille. La famille moderne vient 
percuter la famille traditionnelle et tout 
s’emballe.

Mais comment s’y retrouver quand 
papa et maman font n’importe quoi ? 
De situations cocasses en escalade de 
quiproquos, de trahisons en révélations, 
la troupe de Ségolène Stock mise en 
scène par Bruno Fontaine nous envoie 
d’éclats de rires en surprises pour une 

joyeuse remise en question de nos 
préjugés.

« Ségolène Stock propose une comédie 
bien troussée sur les déboires d’un homme 
moderne délaissé par sa compagne partie 
vivre avec une autre femme. […] Les trois 
comédiens sur scène incarnent tous les rôles 
avec une énergie remarquable. Ils donnent 
à cette comédie moderne, joliment écrite, 
toute sa drôlerie. » Le Progrès

... Et quand une très bonne comédie est 
mise en scène par Bruno Fontaine (qui 
va d’ailleurs nous régaler les 7 et 8 août 
avec San Antonio chez les Gones), c’est 
la garantie d’une superbe soirée !

Date : 1er août à 21h30

... et les enFAnts seront bien gArdés !

©Carnage Productions
©Paul Bourdrel
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Trio de Ukulélés clownesque
Par la Compagnie Gorgomar
Durée : 1h15

Le Grand Orchestre de Poche ou G.O.P., 
ce sont trois Ukulélistes qui viennent 
donner un concert.
Pour eux, l’amour du ukulélé est immense 
et le plaisir d’être présents énorme.
Ils veulent rendre ses lettres de noblesse 
à ce petit instrument si souvent moqué.
Ce soir, c’est le « grand soir » de leur 
premier récital.
Les maladresses des trois musiciens vont 
rapidement amener le concert vers un 
joyeux chaos débridé.
Entre reprises décalées et chansons 
originales, le G.O.P. n’aura qu’un seul 
but : essayer de terminer le concert !

Ces trois clowns musiciens qu’on 
prendrait volontiers pour des 
professionnels ne sont pas à la hauteur 
de leurs ambitions.
Un concert qui tourne à la 
catastrophe pour notre plus grand 
plaisir.

Date : 11 août à 21h30 

LE GRAND ORCHESTRE DE POCHE
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©Frédéric de Faverney

D’après Frédéric Dard
Avec Bruno Fontaine (Elias de Kelliwic’h 
dans la série Kaamelott)
Mise en scène Elisabeth Diamantidis
Par le Théâtre Comédie Odéon (Lyon)
Durée : 1h00

Notre cher commissaire SAN-ANTONIO 
et son valeureux compagnon, Bérurier, 
enquêtent sur une affaire visant à 
retrouver des enfants disparus à 
Grangognant au Mont d’Or. Des 
rencontres surprenantes avec une 
chanteuse à la retraite, un patron de 
bar de nuit, une institutrice candide, 
et bien d’autres, ainsi qu’une nouvelle 
vocation pour « Sa Majesté Béru » : 
instituteur ! Nul doute que sa « pédé-
gabegie » fasse un malheur !

« De Sana à Béru, en passant par tous 
les personnages récurrents de la série, 
Bruno Fontaine contrôle ses expressions, 
sa voix, ses gestes pour incarner 
instantanément un nouveau profil. 
C’est un exploit de comédien d’une 
drôlerie irrésistible. » Francetvinfo.fr

DU PUR BONHEUR !!! 
Impossible de passer à côté de ce 
spectacle ! Réservez vite !

Date : 7 et 8 août à 21h30

sAn Antonio chez les gones
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Théâtre musical de Cédric Chapuis 
Avec Pierre Martin
Par Scènes Plurielles
Durée : 1h25

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien 
Lepage est simplement... différent.
À mi-chemin entre Forest Gump et 
Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de 
naïveté, vit une passion défendue pour 
la batterie. 
Il vous prend par la main et vous conte 
l’histoire de sa vie à travers son amour 
pour son instrument. Une vie où rythmes 
et musiques se dégustent justement... 
avec démesure.
Une expérience scénique d’une 
puissance de partage et d’émotion 
exceptionnelle. 

« Un moment unique, plein d’émotion et 
de drôlerie »  Télérama
« Il y a de la grâce et du charme »  
Figaroscope
« On passe du rire aux larmes en un 
coup de baguette... magique » ELLE

Date : 18 août à 21h

Une vie sur mesure
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©Gregory Navarra

Nomination au 
Molière du 

Meilleur 
Seul-en-scène

2016

Plus de 1000
représentations !

©Stéphanie Brault

Ecriture et jeu : Lilian Derruau 
Mise en scène : Jérôme Rouger
Par Lot et Compagnie
Durée : 1h40

Dans « Ma Distinction », Lilian Derruau, 
dit «Wally», raconte son histoire. 
Celle  de quelqu’un qui grandit dans 
un milieu modeste, à Viviez, cité ouvrière 
du bassin industriel de Decazeville en 
Aveyron. «La vieille montagne», l’usine 
de fabrication de zinc, dans laquelle 
travaille son père rythme la vie sociale 
des familles qui en dépendent.
Cet enfant, puis ce jeune adulte, 
pressent instinctivement pas mal de 
choses, mais n’a pas les outils, les clés 
pour les comprendre. Il devient artiste, 
chanteur tendance drôle, signe dans 

des productions parisiennes, remporte 
un certain succès médiatique, fait le 
tour des radios et des télés, avant 
d’en revenir à un mode de production 
plus modeste et probablement plus en 
accord avec ses aspirations profondes.

Wally, le spécialiste des chansons 
courtes, le musicien-chanteur-humoriste, 
est un habitué des planches de 
Pardigon. Alors quel bonheur, dans 
ce spectacle totalement différent, de 
découvrir un peu plus l’homme et son 
parcours qui l’aménera à être artiste 
contre toute attente. Et il écrit diablement 
bien le bougre ! Avec truculence et 
autodérision, un régal !

Date : 14 août  à 21h30

Ma distinction
©Mrs. Custom’s Pics
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Spectacle clownesque et musical 
De et par le Duo Bonito / Les 
Nouveaux Nez & Cie
Durée : 1h15

Come dia Bonita c’est :
• la com plic ité d’un couple en dérapage 
d’intimité.
• un duo très très expéri menté de 
jeunes auteurs com pos i teurs inter prètes.
• Des mots qui « sont toutes les clefs » 
pour swinguer, pour dénon cer, pour 
chanter ou sim ple ment pour s’aimer.
Come dia Bonita, le nou veau spectacle 
musi cal du DUO BONITO avec un 
chien, des chan sons, du clown et 
des cla que ttes… ou pas ! 

Une ode à l’Amour, déjantée et 
attendrissante - LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
On adore ça ! - TÉLÉRAMA
Courez les voir ! ***** - LA PROVENCE

Date : 23 août à 21h

  Comedia Bonita
Comédie de et par Myriam Grélard 
et François Cracosky 
Par la Compagnie Les Scènes d’Argens
Durée : 1h20

13 Août 2018, Motel « Route 66 Inn » 
Santa Rosa, Nouveau Mexique, 95° 
farenheight. Devant la chambre 401, 
une Harley Davidson encore fumante 
se repose pour la nuit. Elle doit mener 
Sylvie au terme de son road-trip : Los 
Angeles. Devant la chambre 402, une 
Cadillac fait étape. Elle doit mener 
Jean-Philippe à Chicago. La Cadillac 
et la Harley vont-elles poursuivre 
leur chemin ou l’une d’elle va-t-elle 
embarquer un deuxième passager ? 

Date : 24 août à 21h

Motel
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©Daniel Michelon



Comédie d’aventure de B. D. Minh, 
Sachs, Nadaillac et Gourbet
Par la NAD Compagnie
Durée : 1h30

1925, Le célèbre explorateur anglais 
Percival Harrison Fawcett disparaît 
mystérieusement dans la jungle 
amazonienne alors qu’il tentait de 
découvrir la cité « Z », ultime vestige du 
mythique Eldorado.
Dix ans plus tard, sa fille Joan part à 
sa recherche en compagnie de Jack 
Beauregard, un aventurier français un 
brin mythomane, tout autant intéressé 
par l’or des incas que par le charme de 
la jeune femme. Mais ils ne sont pas les 
seuls à convoiter ce trésor fabuleux...

Chasse au trésor à la Indiana Jones : 
16 personnages, 26 décors différents, 
cette comédie d’aventure trépidante, 
inspirée d’une HISTOIRE VRAIE, vous fera 
voyager aux quatre coins du monde.

Date : 25 août à 21h

les aventuriers de la citÉ z

Soirée de Clôture le lundi 29 août à 21 h

Un voyage jubilatoire, riche en trouvailles musicales et
folies vocales superbement maîtrisés !

Spectacle familial - Durée 1h15
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Plus de 500 représentations !

MEILLEURE SCENOGRAPHIE 

aux P’tits MOLIERES 2013



Le 45ème Festival des Tragos est soutenu par de nombreux commerçants 
de Cavalaire et des environs, nous les remercions chaleureusement !

«... 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.

Devenez Partenaire du Festival des Tragos 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

Téléchargez notre Digital Media Kit sur www.tragos.fr 
onglet « Soutenir le festival »

Remerciement tout particulier à Beeyond (C. Bureau)

Liens vers les sites internet de nos sponsors sur www.tragos.fr
À l’heure où nous imprimons, d’autres sont en train de nous rejoindre...



Le Festival des Tragos, 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 1er juillet (ouverture) au 29 août 2022.

C’est à quelle heure ? C’est combien ?  
         ... ouvrez le programme !

Théâtre de Verdure de Pardigon, 1666 Av. de Saint Raphaël, Cavalaire
(sur la RD 559 entre Cavalaire et La Croix Valmer)

Navettes gratuites (Horaires à l’Office de Tourime)

51 soirées !
AgendA coMPlet en PAges 2-3

Renseignements  et  Billetterie Internet :

www.trAgos.Fr
Billetterie sur place ouverte dès 20h30 (20h à partir du 16 août) 


