AMANT
MALGRÉ LUI
Julien et Elodie vous invitent au
cœur de leur histoire où le réel
et le virtuel s'entremêlent.
Et vous, auriez-vous l'audace de draguer votre
femme sur internet sans qu'elle sache que c'est
vous ? Elodie et Julien ne savent plus trop où ils en
sont et vont jouer à un jeu dangereux… Trop
dangereux ?
Après de nombreuses comédies, Julien Sigalas livre
ici une comédie grinçante qui saura vous faire
pleurer de rire !

29 OCTOBRE 21H30

L'AMOUR EST
DANS LE PRESQUE
L'amour s'est donné rendez-vous
dans le pré... Enfin presque.
Ondine Marvecholles, agricultrice
célibataire reçoit chez elle ...

... Deux prétendants totalement opposés …
Entre les aléas de la vie à la ferme et les révélations
brutales des différentes personnalités, la rencontre
va vite tourner au chaos total !
Amour, trahisons et bouses de vaches sont au
programme de cette comédie déjantée où le rire
tutoie le fromage de chèvre.

Billeterie - Infos - Réservations
Fermeture définitive des portes
5 min avant les spectacles - Placement libre

Ouverture de la billeterie:
1er octobre 2022

TARIFS

- LA PLACE : 15 €

Du 26 au 29 octobre 2022

- TARIF RÉDUIT* :10 €

SALLE JACQUES PRÉVERT

- PASSEPORT** : 50 €
- SPECTACLE JEUNE ÂGE : 6 €
- SPECTACLE ENFANT : 9 €
*Etudiant/Chômeur/groupe (10pers.)/Maisons de quartier
**hors spectacle enfant

POINT
DE VENTE
Maison du Tourisme
Rond-Point de l'Hôtel de ville
13500 Martigues
BILLETTERIE - INFOS - RÉSERVATIONS

www.martigues-toursime .com
Tèl : 04 42 42 31 10

MAISON DU TOURISME - 13500 MARTIGUES - 04.42.42.31.10

www.martigues-tourisme.com
MDR Martigues du Rire
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29 OCTOBRE 19H30

Mesures en vigueur du protocole sanitaire
à la date du spectacle

26 OCTOBRE 20H30

LE CLUB
Une comédie caustique et
sensible, pleine de quiproquos
et de surprises.
Un soir, un toit, une porte
verrouillée.
Deux femmes. Un homme. Ils ont une heure
pour tout changer …
Malgré eux ils vont devoir s'accorder, s'entendre
et se comprendre, lors de cette soirée qui les
liera à jamais.
Parfois le grand saut n'est pas celui auquel on
s'attend…

26 OCTOBRE 10H30

LA PETITE
sORCIERE
Est-ce que vous avez peur du
noir, ou des peurs toutes
bizarres ? Moi plus du tout !
Depuis que j'ai rencontré une petite sorcière
phénomène prénommée Philomène !
Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite
sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les
grandes émotions et affronter vos peurs, en riant
et en chantant, tout en douceur.
Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons
et participation des enfants.

27 OCTOBRE 20H30

28 OCTOBRE 20H30

L'HOMME PARFAIT
N'EXISTE PAS
Sarah organise une soirée
surprise à Thomas, son fiancé.
Survient Aurélie, elle aussi
fiancée à Thomas...
Chacune pensait pourtant avoir trouvé en
Thomas l'homme parfait.
S'enchaîne alors une confrontation de leurs
différences et de leurs similitudes insoupçonnées
pour une soirée loin d'être de tout repos et,
surtout, pleine de conséquences !

29 OCTOBRE 10H30

AIME-MOI ...
SI TU PEUX !

MON PETIT
CHAPERON

"Aime moi... Si tu peux" ou
le fabuleux destin d'Hervé
Pauchard, 30 ans, une vie
rangée.

Entrez, entrez, au pays des
merveilles, comptez 1, 2 , 3 et
dites : "Il était une fois!".

Ses amis le considèrent comme un cas
désespéré de l'amour. Lui attend l'amour, vrai,
pur. Nina, sa voisine de palier, a tous les
hommes à ses pieds. Elle va, à la surprise de
tous, jeter son dévolu sur ce voisin triste qui la
perturbe et la fascine.
Insensible aux rapprochements de Nina, il va
d'abord se montrer distant … Nina parviendra-telle à ses fins ?

Il existe un royaume où Cendrillon côtoie les trois
petits cochons, et si les lapins sont pressés, les
princesses se rebellent et les fées sont espiègles.
Il parait même que le grand méchant loup, serait
gentil comme tout.
Partez en voyage tout doux avec notre petit
chaperon et une galerie de personnages
célèbres ou polissons qui revisitent contes et
comptines à leur façon.

