


Agenda 

# vendredi 27 septembre 20h30 

 Tout bascule!  

 D’Olivier Lejeune 

 par  Les Comédiens des Quatre Tours 

# Mercredi 23 octobre 14h30 

 Même pas peur!  

 D’après les Contes de la Rue Broca de Pierre Gripari   

 par la compagnie Série Illimitée  

# Samedi 23 novembre 20h30 

 Un air de famille  

 De Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui  

 par la compagnie Les Esterelles 

 



 

Vendredi 27 septembre 

Tout bascule! 
Par les Comédiens des Quatre Tours  

Le mariage le plus court de l'histoire. Qu'est ce qui peut bien pousser 
un homme à divorcer deux heures après s'être marié ?                
Jacques Lassegué, publicitaire renommé, s'est résigné à épouser  
Corinne. À la sortie de l'église Lucie, gaffeuse invétérée, lui a logé un 
grain de riz dans l’œil ; Jean Tourille, le mari d'Emmanuelle,  
sa maîtresse, vient lui apprendre la mort accidentelle de cette  
dernière… Michel Rolors, présidentiable, met fin à leur collaboration 
professionnelle… Quant à Quentin Querrochot, le journaliste local, il 
ne sait plus sur quel pied danser !  

Un déferlement de catastrophes et de quiproquos ahurissants,  
des répliques qui font mouche, tels sont les ingrédients de cette comé-
die au ton résolument moderne, où sept personnages se déchaînent à 
un rythme d'enfer, et… jusqu’à la dernière minute, tout bascule ! 



Mercredi 23 octobre 

Même pas peur! 

 

Par la compagnie Série Illimitée 

Même pas peur! est un spectacle d’après les Contes de la rue Broca.  

La particularité de ces contes est qu’ils ne sont pas entièrement de la plume de l’auteur mais provien-

nent de l’imagination des enfants. En effet, la préface nous indique que l’auteur se rendait régulière-

ment dans la rue Broca et y racontait des histoires aux enfants qui jouaient là-bas. Au bout d’un an, il 

n’eût plus de conte à leur offrir, alors il leur proposa d’inventer eux-mêmes de nouvelles histoires. Ainsi, 

les Contes de la rue Broca ont été improvisés, chacun y mettant du sien. Une bien belle manière d’écrire 

un conte qui retourne aux sources du genre puisqu’ils étaient oraux avant d’être écrits. 

La compagnie Série Illimitée a répondu à la demande du public et a adapté les Contes de la rue Broca au 

théâtre en prenant les plus terrifiants d’entre eux pour fêter Halloween.  

Dans ce spectacle, nous retrouverons la Sorcière de la rue Mouffetard, la Sorcière du placard aux balais 

ainsi que Monsieur Pierre, Nadia et Bachir. 

Un plaisir à partager en famille . 

Durée du spectacle: 60 minutes 

Spectacle gratuit sur réservation auprès du Centre d’Art Sébastien 

 

 

 

Amis lecteurs, les Contes de la rue Broca sont également disponibles à la Bibliothèque 

Municipale Mireille Durand 

Nombre  

de places 

limité 



  

 

Samedi 23 novembre 

Un air de famille 
Par la compagnie Les Esterelles 

Toutes les semaines, la famille Ménard se réunit au Père tranquille, le café tenu 
par Henri, le fils ainé.  
 
Ce soir, qui est pourtant un jour de fête, car c'est l'anniversaire de Yolande, la 
belle-fille, épouse de Philippe, le cadet, un incident va troubler les habitudes. 
Arlette, la femme d'Henri est partie une semaine pour réfléchir, ce qui va désta-
biliser les autres membres de la famille. 
 
Les petites préoccupations de Philippe, cadre dans une société d'informatique, 
comme sa mère ne manque jamais de le rappeler, prennent rapidement le pas 
sur les politesses d'usage. La mère s'inquiète également du célibat de sa fille 
Betty, la benjamine. Alors que les vieilles rancunes ressurgissent, le ton ne 
cesse de monter jusqu'à l'avènement d'un nouvel ordre familial. 



informations pratiques 

Tarif 

Les scènes saint-cyriennes 5€ / Soirée 

Les p’tits tréteaux gratuit sur réservation 

Renseignements et réservations 

# Centre d’art Sébastien 

 12 Bd Jean Jaurès 

 04.94.26.19.20 

# office de tourisme 

 Place du 18 Juin (Les Lecques) 

 04.94.26.73.73 

# Sur place le jour j 

 Espace Provence 

 14 Bd Jean Jaurès 

  

• Ouverture des portes 30 minutes 

avant le début du spectacle 

 

• Les enfants doivent être accompa-

gnés d’un adulte et restent sous sa 

responsabilité durant le spectacle 

 

• Le placement est libre,  

les sièges ne sont pas numérotés 

 

• Accès facilité pour les personnes à 

mobilité réduite, renseignements  

auprès du Centre d’Art Sébastien 


