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Marcel Pagnol

Mardi 16 juillet
21H30
Théâtre
de verdure
Spectacle tout public

L’'action se déroule entièrement sur le Vieux-Port
de Marseille de l'entre-deux-guerres, où Marius,
fils de César, a eu une aventure amoureuse avec
Fanny, la fille de la voisine marchande de
poissons. Attiré par la mer et peu conscient de ses
vrais sentiments amoureux pour Fanny, Marius
vient de réaliser son rêve, partir sur les mers et
parcourir le monde.
Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend qu'elle
attend un enfant de Marius et se trouve donc, fillemère sans mari, en position dramatique de
déshonneur. Incapable d'assurer son propre avenir
et celui de son enfant, elle accepte alors, avec
l'approbation morale de sa mère et du père de
Marius, César, de se marier avec un commerçant
prospère du Vieux-Port amoureux d'elle, Honoré
Panisse, qui a trente ans de plus qu'elle.

Quelques mois après le mariage et la
naissance du bébé Césariot, Marius qui,
durant son voyage lointain, a pris tardivement
conscience de ses profonds sentiments
amoureux pour Fanny, est de passage à
Marseille….
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De Carlo Boso

Mardi 23 juillet
21H30
Théâtre
de verdure
Spectacle tout public
Mise en scène :
Carlo Boso
Avec Jérôme Jalabert, Marine
Jardin, Marc Faget, Michaël
Harrel,

Après Public or not Public qui traitait de la
place du public dans l’histoire du théâtre,
Carlo Boso signe pour la Compagnie de
l’Esquisse un deuxième spectacle sur
l’univers du théâtre. América-América
aborde, toujours sur le ton de l’humour et de
la dérision, l’histoire du théâtre français à
travers les relations de cinq personnages.
Conquérir l’Amérique ! Tel est le but d’un
couple de comédiens dans les années 1920.
Ils louent un théâtre pour choisir les œuvres
du répertoire français à présenter au public
américain. Cependant, un protagoniste
inattendu assiste aux répétitions…
Les comédiens, le responsable des lieux, un
homme à tout faire et un régisseur fantasque,
explorent au fil de cette comédie les multiples
facettes de leur art. Mais une vieille histoire
pourrait gâcher la fête…
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Haffmann
De Jean Philippe Daguerre
.

Mardi 30 juillet
21H30
Théâtre
de verdure

Spectacle tout public
Ecriture et Mise en scène :
Jean Philippe Daguerre
La compagnie
Atelier Théâtre actuel

Pièce à 4 Molières

Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les
Juifs est décrété. Joseph Haffmann propose
à son employé Pierre Vigneau de lui confier
sa bijouterie, s’il accepte de le cacher en
attendant que la situation s’améliore. Pierre
prendra-t-il
le
risque
d’héberger
clandestinement son “ancien” patron dans
les murs de la boutique ? Et si oui, à quelle
condition ?
Après avoir été programmé 12 fois en 10 ans à
Collonges la Rouge, la reconnaissance de Jean
Philippe Daguerre éclate lors des Molière 2018 :6
nominations pour les MOLIÈRES 2018
dont 4 MOLIÈRES
Meilleur spectacle du Théâtre Privé
Meilleur comédien dans un second rôle - Franck
DESMEDT
Révélation féminine - Julie CAVANNA
Meilleur auteur francophone vivant - Jean-Philippe
DAGUERRE
Meilleur metteur en scène: Jean-Philippe DAGUERRE
Meilleur comédien du Théâtre Privé: Grégori BAQUET
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pas toute nue
De Feydeau

Mardi 6 août
21H30
Théâtre
de verdure
Spectacle tout public
Mise en scène :
Le Grenier de les Passeurs
Charly Labourier
Maud Landau
Lucca Bozzi
Reno Jylliet

Julien Ventroux, député ambitieux et
carriériste, embrasse l’espoir de devenir un
jour président de la république. Mais
Clarisse, sa femme, semble ignorer les
codes et convenances de la sphère
politique ; elle se promène en tenue
légère devant son fils, les domestiques, les
opposants de son époux et compromet la
carrière de ce dernier.
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Molière

Mardi 13 août
21H30
Théâtre
de verdure
Spectacle tout public
Mise en scène :
Jean Hervé Appéré
7 comédiens
+ 2 musiciens

. Notre Malade imaginaire veut offrir un moment
de spectacle complet : cruel, tendre, comique,
musical, un délicieux projet pour Comédiens &
Compagnie qui expérimente depuis 12 ans une
certaine idée de la commedia dell’arte, faite de
bouts de ﬁcelles, de morceaux de bois, de toiles et
d’imagination.
Argan, un riche bourgeois, se croit atteint de
toutes les maladies au grand bonheur des
médecins et autres apothicaires qui l'entourent.
Pour diminuer sensiblement ses dépenses de
santé, notre malade songe à marier sa ﬁlle ainée
Angélique, qu'il a eu d'un premier mariage, avec
un jeune docteur nouvellement promu. Mais sa
seconde femme (très jeune) proﬁte de son état de
confusion et du pouvoir qu'elle a sur lui pour
essayer d'envoyer ses deux belle-ﬁlles au couvent
et bénéﬁcier
ainsi de tout l'héritage.
Heureusement Toinette, la servante loyale à la
famille, Cléante, l'amoureux d'Angélique, et
Béralde, le frère d'Argan, veillent au grain.
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Shakespeare

Mardi 20 août
21H30
Théâtre
de verdure

Spectacle tout public

Une tragi-comédie enlevée, rythmée par les
chants, les danses, les pantomimes et les
combats, dans la lignée des spectacles de
Shakespeare.
« Au milieu du désert de la nuit », alors que
résonnent encore les chants qui ont célébré l’union
de la reine Gertrude et de Claudius, sortant des
eaux froides et ténébreuses de la mer Baltique, le
spectre du roi assassiné vient réclamer justice à
son fils Hamlet.
Dans sa quête d’absolu et de vérité, le jeune
homme n’aura alors de cesse que de confondre le
fratricide, car l’auteur de ce crime abject n’est
autre que Claudius, le frère du roi défunt.

COMPAGNIE Prisma Teatro
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Réservations
Adresse
Site internet

Collonges Animations Spectacles
Avenue du Quercy
19500 Meyssac
http://theatrales-collonges.org

Président
Contacts

Monsieur Max POIGNET
Le bourg
19500 Collonges la Rouge
Tél : 05 55 92 92 79 ou 06 17 08 24 13
Email : max.poignet@wanadoo.fr

Coordinatrice
Contacts

Nathalie DELPY
Collonges Animations Spectacles
Avenue du Quercy – 19 500 MEYSSAC
Tél : 05 55 25 41 19 Fax : 05 55 24 07 68
Email : asam19@free.fr

Chargée interviews

NathalieDELPY
Tèl : 05 55 25 41 19

Date de création
Forme juridique
N° APE
N° Siret

Déclaration à la Sous-préfecture le 11 février 1991
Association loi 1901
Association assujettie à la TVA
923 B
38 27 41 304 00010

Journal Officiel

Publication au J.O. du 27 février 1991 (page 580)

Objet social

Elle a pour but de promouvoir une animation culturelle de
qualité qui s’intègre au site classé.

Réservations

Réservation en ligne :
Service 7j/7, 24h/24, paiement sécurisé
http://theatrales-collonges.org
Par correspondance :
Collonges Animations Spectacles-Avenue du Quercy 19500 Meyssac.
joindre: le bulletin de réservation et le règlement des
places par chèque à l’ordre de C.A.S.
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Renseignements

Billetterie sur place :
Les mardis à partir de 20h30
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