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VENDREDI 10 MAI 
Inauguration du 4e festival de théâtre 

Récits de femmes

SAMEDI 11 MAI
L’amour médecin de Molière

Commun accord musique du monde
Théâtre sans animaux de Michel Ribes

Comédie burlesque
L’avare de Molière

DIMANCHE 12 MAI 
Nouveau départ

Le gobedouille et la répétition
Le cimetière des éléphants

Les cigar’box
Erika Fisher au taquet !!!

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Dès le 1er mai 2019
Tél : 06 32 77 50 67

Mail : moniqueaubert@orange.fr

TARIFS 
1 spectacle : 8 euros

PASS pour 3 spectacles : 15 euros
PASS week end : 25 euros

La billetterie sera ouverte à la salle
une demi-heure avant le début 

de chaque représentation
À la fin de chaque spectacle 

vous pourrez  voter 
pour le prix du public 

qui sera décerné 
le 12 mai à 20h 

17h30  (1h20)
Le cimetière des éléphants 

de Jean Paul Daumas
par Les Fêlés mots @ mots
Mise en scène Jean-Louis 
Sauzade
A la pension du Soleil, quatre 
vieilles dames s’ennuient, se dé-
chirent, s’apostrophent. Survient 
une cinquième qui va cham-
bouler l’ordre établi. Malgré la 
pluie, elles vont quitter peu à 
peu leur cocon, s’aventurer vers 
d’autres rivages.

19h (30 min.)
Les cigar’box
Trio folk rock, groupe 
d’amis et de reprises, 
répertoire folk rock 

anglo-saxon

20h30 (1h)
Erika
Fischer
notre marraine  qui 
nous apporte son 
soutien depuis trois 
ans, remettra le prix 
du public et puis 
nous emportera 
dans son univers 
avec son 
onewoman show 

DIMANCHE 12 MAI



18h
Inauguration 
du 4e festival
de théâtre
amateur de Ménerbes 
en présence de M. le maire  
et de sa marraine Erika Fischer

18h30 (30 min.)
Récits de femmes

par Stappas.cie  
avec Erika Fischer et Monique Aubert.  
Dans le même espace scénique très dépouillé 
deux femmes nous parlent. Elles racontent et 
nous prennent à témoins. C’est un spectacle 
qui s’adresse directement au public.
L’univers et le ton de chaque texte sont très 
différents et cela permettra de présenter 
un spectacle à la fois drôle et tragique, fait 
d’émotions contradictoires et fortes.

14h30 (1h15)
L’amour médecin de Molière
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L’amour médecin

16h15 (30 min.)
Commun accord

17h (1h20)
Théâtre sans animaux
De jean-Michel Ribes par le 
théâtre du Tremplin  
Mise en scène Jean-Michel 
Sabaté
Ce recueil de scènes courtes est 
un festival de situations poétiques 
et absurdes, qui laissent éclater 
la magie du langage et dénotent 
une vision décalée du monde, ou 
le rire règne en maître

 

19h (30 min.)
Comédie burlesque

Par la compagnie Madgique pool
Mise en scène Amanda Barter
Scènes écrites et travaillées à l’Atelier B, 
atelier de formation artistique 
sur la pratique du jeu burlesque et sa poésie.

par la troupe du Triporteur du foyer rural de Ménerbes-
Mise en scène Monique Aubert
« Il n’y a point de pires sourds que ceux qui ne veulent 
point entendre ! » Sganarelle, dans L’Amour médecin, nie 
l’évidence : si sa fille Lucinde est 
malade, c’est parce qu’elle désire 
se marier et qu’il s’y oppose obsti-
nément. Aucun médecin au monde 
ne pourrait guérir la jeune femme. 
Sauf un. Heureusement que Lisette, 
l’habile servante, a plus d’un 
tour dans son sac pour aider sa 
maîtresse !

Ni tambour, ni trompette, pas de chef, ni de baguette mais 
des diatos, des accordéons flûtes, des clarinettes, des violons, 
des guitares pour ces amateurs de musique du monde

20h30 (1h30) 
L’avare de Molière
par  l’Atelier théâtre de Bollène
mise en scène Sarah Nedjoum
Harpagon, riche vieillard, fait subir à toute sa maison-
née sa passion aveugle et tyrannique pour l’argent. Son 
avarice fait obstacle aux projets amoureux de ses enfants, 
le pousse à soupçonner ses proches et donne envie à 
ses serviteurs de le tromper. Quand il apprend que son 

fils est son rival auprès 
de la belle Marianne et 
qu’une cassette pleine 
d’or lui a été dérobée, sa 
fureur est à son comble et 
frappe de stupeur tout son 
entourage…

14h30 (1h15)
Nouveau départ de… 
par la troupe du foyer rural de 
Gordes
Mise en scène Sylvie Gaulis
« Que feriez-vous le soir de Noël  
les bras chargés de cadeaux et la 
dinde au four, si vous trouviez un 
SDF sur votre palier ? »

16h15  (30 min.)
LE GObEDOUILLE ET LA REPETITION

par les ateliers de la MJC 
de Cavaillon
Avec Valérie Guerrieri,
Marie-Jo Monfrin 
et Monique Aubert


