
  POUR LES SCOLAIRES

Mardi 7 mars à 14h  Goupil – Compagnie Nihilo Nihil

Séance réservée aux CE2, CM1 et CM2 de l’école Georges de la Tour et classes de 6ème 

du collège Edmond de GONCOURT - D’après le Roman de Renart

Trompeur, querelleur, voleur, menteur mais aussi moqueur, rusé, malin et 

férocement indépendant, Goupil le Renart parcourt les forêts et les prés, guette 

les marchands et s’ingénie à leurrer les habitants des bois.

Le Roman de Renart est une parodie bouffonne de la vie au Moyen-âge.

À 10h15 : séance de 20 minutes, adaptée aux enfants de moins de trois ans, réservée aux 

crèches de Seichamps.

Mercredi 8 mars à 9h15 et 10h15   Pierre et le loup - Théâtre en kit

Séances réservées aux CP et CE1 de l’école élémentaire Georges de la Tour 

Deux musiciens s’apprêtent à donner le concert de Pierre et le loup. Au moment 

de sortir leurs instruments, l’un d’eux découvre son étui à violon … vide ! Dans 

l’urgence, ils décident de raconter l’histoire en pliant leurs partitions selon la 

technique de l’origami et donnent ainsi naissance aux personnages du conte. 

Jeudi 9 mars à 9h15 et 10h15  Les 3 petits cochons - Théâtre en kit 

Séances réservées aux écoles maternelles de Seichamps

Chez les trois petits cochons, il y a d’abord Emilio et Léon, les plus grands puis 

Elvire, la cadette, la seule qui a « les pieds sur terre ». Alors que les deux frères 

ne pensent qu’à s’amuser et font preuve de beaucoup d’insouciance et de légè-

reté, la sœur s’instruit, apprend et anticipe l’avenir. 

LE SPECTACLE CONTINUE

  Samedi 29 avril à 20h30   Grosse chaleur Comédie de Laurent Ruquier  

           Art Zala Production

En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire doit supporter dans son 

havre de tranquillité une ribambelle de gêneurs et d’empêcheurs d’arroser en 

rond. Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et belle-soeur 

en cadeau bonus. S’ajoutent à l’équipe une terrible canicule et une mère restée 

seule dans son appartement à Paris.                                                   TOUT PUBLIC

Tarifs  / Grosse chaleur : 
- 10 € pour les Seichanais (achat en mairie de Seichamps UNIQUEMENT, dans la limite de 150 places)

- 16,80 € pour les extérieurs dans les points de ventes habituels



Vendredi 3 mars à 20h30   Soixante degrés - Cie Libre à nous

Dans une laverie, Rémi rencontre par hasard Damien, le fiancé de son ex-copine. 

Contre toute attente, une véritable amitié va naître entre deux essorages. Alors que la 

laverie devient le décor de leurs délires et de leurs confidences, un événement va tout 

changer... Laver son linge sale en public n’aura jamais été aussi drôle !             

Comédie de boulevard - TOUT PUBLIC

Samedi 4 mars à 20h30   C’est pas compliqué quand même ! 

        Théâtre de l’Île en joie

Une salle d’attente, l’endroit rêvé pour ne rien se dire. Et pourtant, chez ce médecin, 

les gens parlent... Chacun porte son histoire, ses problèmes, et personne n’écoute 

l’autre. Dur de faire tomber les masques, de briser les carapaces. Pourtant… c’est 

pas compliqué quand même !                                                       Comédie - TOUT PUBLIC

Dimanche 5 mars à 15h   Rue Molière - Cie les Uns, les Unes

Poquelin a effectivement été aidé. Non par Corneille mais par une certaine 

Scapinetta qu’il a rencontrée dans sa jeunesse. C’est elle qui, suite à un défi 

lui inspirera certains personnages féminins notamment, véritables précurseurs 

(précurseuses ?) de ce qui deviendra peut-être quelques siècles plus tard le 

féminisme…                                        Des répliques cultes de Molière - TOUT PUBLIC

Mardi 7 mars à 20h30   Les hommes sont cons, les femmes casse-couilles !  

    Julie et Julian

Pupuce et Minou fêtent leurs dix ans de couple. Pour l’occasion, Pupuce espère 

que son Minou lui aura réservé une soirée exceptionnelle, mais Minou a 

complètement oublié cet anniversaire, forcément c’est un homme ! Pour ne pas 

décevoir sa chérie, il fait mine de ne pas avoir oublié et improvise une soirée 

surprise riche en rebondissements.       Café théâtre - ADULTES ET ADOLESCENTS

Mercredi 8 mars à 18h30  Les Monologues du Vagin

Dans le cadre de la journée de la femme - Lecture par un collectif de femmes

Entrée gratuite, recette au chapeau au profit d’une association de femmes bat-

tues. Places limitées à retirer uniquement en mairie de Seichamps.

                                                                                  
                   ADULTES UNIQUEMENT

  Mercredi 8 Mars à 20h30   Plus vrais que matures - Two men show III

10 ans après leurs premiers pas sur scène, Arnaud et Mathieu espéraient 

enfin écrire le spectacle de la maturité ! Eh bien... c’est raté !  Fidèles à leur 

autodérision et au plaisir qu’ils prennent à partager un univers décalé, les Two 

Men Show gardent leur regard d’enfant sur ce monde un peu trop grave et sérieux.                                                                                                                                         

                                                                                 
                                        TOUT PUBLIC

Jeudi 9 mars à 20h30   Parade nuptiale - Théâtre de la Roële 

C’est la noce chez les Legrand-Veneur. Tout pourrait se passer à merveille, si 

l’inconcevable n’arrivait : la mariée a disparu. Il est hors de question d’annuler la 

noce, tout doit se passer comme prévu. La jeune fille préposée au vestiaire jouera 

le rôle de la mariée… mais comment mener à bien cette parodie de mariage ?

À vouloir à tout prix sauver les apparences, ne risque-t-on pas de finir par tout 

perdre ?                                                                                 
                         TOUT PUBLIC

Vendredi 10 mars à 20h30  Arrghl l’amour !!!! Cie Incognito

Dans les années 80, Thierry, un peintre en mal d’inspiration, se fait plaquer par 

Hélène qui part vivre avec Jean-Philippe, un informaticien coincé. Marie-Annick, 

la meilleure amie d’Hélène, accepte en toute amitié, d’héberger provisoirement 

Thierry. Mais rien n’est simple pour les quatre personnages drôles et tendres de 

cette comédie sentimentale, au cœur d’une époque lointaine où il n’y avait ni 

Meetic ni téléphone portable.                         Comédie sentimentale - TOUT PUBLIC

Samedi 11 mars à15h et 16h30   C’est pas moi,  j’ai rien fait ! 

         Cie Incognito

Dans les contes, le loup est souvent méchant et cruel mais nous allons vous 

montrer une facette du loup que personne ne vous a jamais révélée!! Non, 

il n’est pas méchant ! Mais il s’est fait piéger par les héros de notre enfance ! 

Marionnettes, ombres chinoises et chansons raviront petits et grands!!

                               Spectacle pour toute la famille à partir de 4 ans

Samedi 11 mars à 20h30         Amants à mi-temps

                             4L Production

Vincent, marié, père de deux enfants et patron d’une entreprise, est un instinctif, un 

bourru. Il adore sa femme... et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 

15h au mercredi 15h. Christian, marié, père de deux enfants et prof de philo, est un 

intellectuel, calme et posé. Il adore sa femme... et sa maîtresse à qui il rend une visite 

régulière du mercredi 15h au vendredi 15h. Entre les deux, il y a Patricia, très bien 

organisée, jusqu’au jour où... 
Feydeau moderne - ADULTES ET ADOLESCENTS à partir de 14 ans

Dimanche 12 mars à 15h    Gorgibus, le foudre de guerre  

             Cie les Oiseaux de passage

Pièce dont le manuscrit a été retrouvé après la mort de Molière. On y retrouve tous les 

ingrédients de la farce et surtout une critique drôle et surprenante des hommes face à la 

guerre, une moquerie étonnamment féroce pour l’époque.                          

un Molière déjanté et revisité  TOUT PUBLIC


