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La Comédie des Remparts d’Antibes
2 Juin - 20h30
Mise en scène : Isabelle SERVOL ; Auteur : Stéphane Guérin
Neuf jurés tirés au sort. Représentant la voix du peuple et de la sagesse, neuf
personnes en proie au trouble, au doute, à la colère et aux préjugés doivent
rendre leur verdict dans une affaire de parricide. Un huis clos haletant qui met
en mouvement les mécanismes de nos fonctionnements intérieurs. De cette
expérience, tous sortiront transformés… peut-être un peu plus proches de leur
humanité ?

La Compagnie du Pygmalion
3 Juin à 20h30
Mise en scène: Jean Louis Sabatié
Episode de la vie d’un auteur: Un auteur dramatique voit le vaudeville s’inviter
dans son quotidien jusqu’à la fuite. L’Orchestre: La Chorale de Madame Hortense
donne une représentation dans une ville où les curistes viennent soigner leur
constipation. Mais les tensions montent entre les 5 chanteuses et le pianiste. Dans
cette comédie grinçante, des personnages aux vies pathétiques parviendront-ils à
sauver les apparences?

La Compagnie de la Cigale
4 Juin à 20h30
Toute la vie de Marcel PAGNOL à travers les scènes les plus truculentes de tous ces
films qui viennent se bousculer les unes aux autres pendant 1H45. La Provence de
PAGNOL pour tous, venez nombreux voir la suite, si vous avez aimés la saison 1,
vous aimerez la saison 2 avec de nouvelles scènes de ce monde merveilleux, il y
aura même une scène d’un film qui restera inachevé La Prière aux Etoiles plus toute
les nouvelles scènes de celles de Marius Fanny, César, la Femme du Boulanger, la
fille du Puisatier, Angèle, Regain, Naïs, le Schpountz, Cigalon, Jofroi, Jean de
Florette, Manon des sources, la Gloire de mon Père, le Château de ma mère …

Les Indé6
9 Juin - 20h30
Mise en scène : Laurence Gaston ; Auteur : Éric Beauvillain
Que se cache-t-il donc derrière ce nom étrange ? Quelles activités peuvent bien y
pratiquer ces trois femmes, si tranquilles et sages en apparence ?
L’arrivée d’une nouvelle recrue permettra de lever le voile sur ce mystère et laissera
place à bien des surprises...

La Compagnie Chaminade
10 Juin - 20h30
Mise en scène : Nicole Chaminade-Essindi ; Comédie dramatique de Jean Dupré
Musique : Jacques Pailhes
Trois personnages se meuvent dans un univers où le burlesque côtoie l’étrange,
l’humour et la folie. Angelo croit se trouver sur la scène d’un théâtre ;
Gildas est persuadé qu’il se promène dans un jardin qui ressemble à celui de Claude
Monet ; Amélie personne ne lui ôtera de l’idée qu’elle évolue dans son salon...
Chacun est bien enfermé dans son monde jusqu’au moment où....

Association d’Improvisation Antiboise
11 Juin - 20h30
Une soirée d’improvisation en deux parties : Un match d’improvisation dans lequel
deux équipes s’affrontent sous l’œil vigilent d’un arbitre, puis un spectacle dans
lequel un héros verra s’accomplir sa destinée choisie par le public

