
 



Agenda 
 Vendredi 25 janvier  20h30 

 On purge bébé! De G. Feydeau, par la compagnie Lazara 

 

 Vendredi 22 février  20h30 

 Hold up! De J. Stuart, par les Comédiens des Quatre Tours 

 

 Samedi 23 mars  20h30 

 La baignoire de P. Guillemaud, par le Rideau rouge 

 

 Mercredi 17 avril  14h30 

 Chaperlipopette de J. Sigalas, par la compagnie Croch &  Tryolé 

 

 Vendredi 17 mai  20h30 

 Louis XVI, ils me prennent la tête! De et avec L. Bariohay, par la 

compagnie Pour le meilleur 

Vendredi 17 mai 

Louis XVI,  

ils me prennent la tête! 

Par la compagnie Pour le meilleur 

Et si un jour vous pouviez recevoir les confidences d’un roi, non pas la tradi-

tionnelle « langue de bois », mais le vrai, l’intime. Rentrer dans les coulisses 

du pouvoir, dans l’intimité de l’atelier (la forge) de Louis XVI, là où l’homme 

sous la perruque se livre. 

C’est exactement ce que nous propose Laurent Bariohay dans un spectacle  

de théâtre humoristique, qu’il qualifie lui-même de, « profondément historique, 

résolument moderne, malicieusement anachronique et subrepticement péda-

gogique».  



Patrick Villardier, écrivain, s'apprête à recevoir dans sa maison de cam-

pagne, sa maîtresse Monique, pour le week-end. Tout se complique 

lorsque son meilleur ami débarque à l'improviste avec....sa belle-mère 

et sa femme !!! Mais le pire reste à venir avec l’arrivée de deux malfrats 

venant de dévaliser une banque des environs et cherchant à échapper 

à la police. Entre quiproquos et situations rocambolesques, jamais un 

hold-up n'aura fait autant rire !!! On ne s'ennuie pas dans cette pièce de 

Jean Stuart. 

Vendredi 22 février 

Hold up! 

Par les Comédiens des Quatre Tours 

Samedi 23 mars 

La baignoire 

Par le Rideau rouge 

Béatrice a été nommée récemment Ministre des Finances. Elle vivait jusque-là 

une petite vie tranquille de femme politique, mais ce nouveau poste va boule-

verser son quotidien. Son mari, Michel, patron d'une entreprise d'informatique, 

entend tirer parti de ce changement, mais pas que financièrement. Leur bonne, 

Bianca, très loin de toute cette agitation, essaye de tenir au mieux la demeure. 

Leur fille Emma, destinée à de hautes études financières, n'est pas enchantée 

de suivre la même voie que sa mère. Alors que l'hiver tombe sur le pays,  

Béatrice a le week-end pour choisir la directrice de cabinet qui va l'aider dans 

sa nouvelle fonction.  



« On purge Bébé » est un des plus grands succès du vaudeville. Mis en 

scène par Paule Goltier, cette pièce est en plus un hommage aux films du 

cinéma muet dans sa scénographie et une véritable comédie musicale par les 

morceaux chantés et dansés qui viennent enrichir le livret de Georges  

Feydeau. Ce chef d’œuvre de farce satirique vise à moquer les mœurs  

dissolues et parvenues des bourgeois de son époque, tout ceci avec humour 

en musique !  

Vendredi 25 janvier 

On purge bébé! 

Par la compagnie  Lazara 


