Organisé par quatre troupes de théâtre antiboises
avec le soutien de la Mairie d’Antibes et du Théâtre Le Tribunal

Informations, réservations :
Théâtre Le Tribunal
5 place Amiral Barnaud, 06600 Antibes
T. 06 43 44 38 21

Lundi 2 juillet Combien on sème, Cie AAA – 10 €
Mardi 3 juillet Match d’improvisation, AIA – 5 €
Mercredi 4 juillet Le bonheur tout pré, CDR – 10 €
Jeudi 5 juillet Qu’est-ce qu’on attend ? Cie Quai n°1 – 10 €

Combien on s’aime sème

Lundi 2 juillet

Compagnie AAA théâtre

20h30 tarif 10 €

Mercredi 4 juillet
20h30 tarif 10 €

Le bonheur tout pré
Comédie des Remparts

Quitter leur manoir et partir pour un
grand et beau voyage, c’est le projet
d’Hortense et Elisabeth, deux amoureuses originales, sexagénaires et désopilantes. Pour révéler ce projet à
leur entourage, une réunion de famille est organisée durant laquelle
elles font leur coming out.

Nuit de noces à la campagne Les invités se croisent,
se cherchent et se retrouvent ; ils sont traversés par la
fièvre, mi-ardeur, mi-tourment, qui nourrit les cœurs
lors des mariages.

De révélations en révélations, on découvre les facettes des personnages qui constituent cette folle famille.

Une comédie poétique, dense et foisonnante, entre
rêve et réalité. Mise en scène : Isabelle SERVOL

Mise en scène : Corinne CASABO. Avec : Émilie ANCEL, Déborah BITTON, Sylvie
CASABO, Xavier DRAPIER, Marie-Hélène FREREBEAU, Landry GALPIN, MarieChristine RIVAIS, Anne-Laure SALAUN

Avec : Armelle JAUDON, Béatrice AZAM, Brigitte COUËRY, Cyril CHAUVIÈRE, Gérard
CAYOL, Judith VAN DER KUIP, Juliette MICELI, Laure SOULES, Martine DA SILVA, Philippe DEGRY, Rhoda ARNOUX, Sandrine CAZORLA, Sophie PICARD, Sylvie BERINGUER

Match d’improvisaƟon

Jeudi 5 juillet

Qu’est‐ce qu’on a end ?

Association d’Improvisation Antiboise

20h30 tarif 10 €

LA COMPAGNIE QUAI N°1

Mardi 3 juillet
20h30 tarif 5 €

Un joli panorama où se mêlent et se démêlent des
souvenirs, des questionnements et des désirs… tous
à la découverte du bonheur absolu et d’un amour
inconditionnel.

Deux équipes de l’AIA vont s’affronter dans un duel fratricide.
Le match sera dirigé par un arbitre, il est le garant du respect des règles du
match.
C’est aussi à lui qu’incombe
la tâche de donner le
thème et les contraintes de
chaque improvisation.
Votre rôle à vous, public :
voter pour attribuer le point
après chaque improvisation.

Une comédie drôle, tendre et
tragique
Une jeune femme
convoque sur scène une dizaine de personnages de tous
âges sortis de sa mémoire, touchants, drôles, parfois décalés
ou franchement caustiques, qui
nous rappellent nos lâchetés,
nos travers, nos envies et surtout qu’il faut aimer la vie, follement, même si elle
est parfois cruelle.
Texte : Alain PORTIER, avec: Emmanuelle ARTUS, Florence DANNHOFFER, Jacqueline
MANDERE, Eric MONTINI, Alain PORTIER , Alain SARRION, Mary-Alin SERENDERO,
Manon UGO

