
 

LE 08/10/2022 à 20 h 30 -  Les Chipotères nous présentent « PAS DE PREAVIS » de 
Pascal Martin - Mise en scène Josiane Coranti – décors et lumière Francie Renaux – 
interprétée par Michelle Prats et Josiane Coranti 
 
Qui ne rêve de mener une vie paisible ?  
Jacqueline  vit tranquille dans sa maison. Elsa semble avoir un avenir professionnel 
tout tracé. 
En tout cas chacune de ces deux femmes cultive son jardin à sa manière jusqu’au jour 
où… leurs chemins se croisent et nous rappellent que les choses ne se passent pas 
toujours comme on le prévoit.   
Michelle PRATS et Josiane CORANTI vous entraineront dans des situations drôles, 
pleines de rire et d’émotions. 
 
LE 5/11/2022 à 20 h 30 – Le Huit Théâtre nous présente « LE COUPABLE EST DANS LA 
SALLE »  de Yvon Taburet – Adaptation Suzanne Rouzaud-Jonca – Interprétée par  
Viviane Klein, José Ximenez, Simone Bernard, Marc Trossaert, Marian Forestier, 
Nathalie Cazorla, Georgette richard, Pierre Boule, Suzanne Rouzaud-Jonca.    
 
Au lever du rideau, la pièce commence comme un vaudeville : le mari, la femme, 
l’amant et l’inévitable placard. Tous les ingrédients du genre semblent réunis, mais les 
spectateurs ne vont pas assister à une représentation comme les autres ; cette fois 
l’amant que le mari a découvert dans le placard, s’écroule mort dès son apparition sur 
scène.  Panique sur le plateau ! Y a-t-il un médecin dans la salle ? Faut-il évacuer la 
salle ? Baisser  le rideau en attendant l’arrivée de la police ? Les avis divergent, la 
tension monte… La thèse de l’accident étant très vite écartée, il faut se rendre à 
l’évidence, il s’agit bien d’un meurtre. Qui a bien pu le commettre ?  Quel en est le 
motif ? Et surtout de quelle manière, le ou la coupable a-t-il ou a-t-elle procédé ? La 
police, dépêchée sur les lieux, mène l’enquête. Des spectateurs à la maquilleuse, du 
metteur en scène aux acteurs, tout le monde est considéré comme suspect, pour 
l’inspecteur, une seule certitude : le coupable est dans la salle. 
 
 

LE 03/12/2022 à 20 h 30 –  « QUEL SOUK DANS MA VIE !» création mise en scène et 
interprétation Christiane Riubrujent. 
 
Une femme arrive sur scène avec une valise. Se croyant seule, elle monologue en se 
moquant de son corps qui a perdu de sa fraîcheur. Soudain elle réalise que des gens 
l’observent. Stupéfaite, elle finit par comprendre qu’il s’agit de spectateurs censés 
assister à une tragédie antique. Peu importe la pièce attendue, elle finira par se laisser 
emporter par ses confidences et raconter sa vie et bien d’autres choses à un rythme 
effréné. Seule sur scène mais préparez vos zygomatiques, ils seront mis à rude 
épreuve. 
 
LE 07/01/2023 à 20 h 30 – Le Théâtre de l’Hémione nous présente « LE CIMETIERE 
DES ELEPHANTS » de Jean-Paul Daumas, mise en scène de Mahdia Belaidi et 
interpétrée par Brigitte BLONDEL,  Nicole ARAMBOUROU,  Gabrielle RAIMON,  Yves 
PLAZAS,  Michelle FERRARI 
 
Louise, Ludivine, Chloé et Ada passent leur retraite dans une pension de famille de la 
Côte du Soleil. Peu à peu, la routine s'est installée, rythmée par la pluie et les 
inlassables chamailleries de ces vieilles dames encore coquettes qui s'inventent des 
passés glorieux au mépris de toutes les vraisemblances... Mais un jour arrive Fernande, 
un personnage dont le comportement étrange va éveiller bien des suspicions.   
 
LE 04/02/202 à 20 h 30 – Le théâtre en  Fenouillèdes présente « LETTRES CROISEES » 
de Jean- Paul Alègre – Mise en scène Joëlle Feuerstein – interprétée par Morgane 
Dazey, Albert Iglésias, Denis Calvet, Lucile Feuerstein, Myriam Fretellière, Dominique 
Morin et Annie Feuerstein.. 
A la suite d’un terrible accident de la route, la jeune Ariane est hospitalisée, attendant 
l’opération qui pourra lui rendre la mobilité de ses jambes. Elle écrit de tendres lettres 
à son grand-père, qui se mêlent aux échanges épistolaires des témoins de leur 
bouleversante histoire. 
 

 



 

LE 04/03/2023 à 20 h 30 – le Théâtre de l’Inattendu nous présente « LA NUIT DES 
ROIS » d’après l’œuvre de William  SHAKESPEARE – Adaptation Eric Puche – 
interprétée par Cathy Bens, Yannick Daure, Philippe Lacans, Benjamin 
Boudouresques, Sarah Albert, Annie Lelaurain, Eric Lombard, Vanessa Lahoz, 
Daniele Sarda. 

Une tempête provoque le naufrage d’un navire venant de Messine qui transporte 
Viola et son jumeau Sébastien. Ils survivent au naufrage mais échouent à 2 endroits 
différents, chacun croyant avoir perdu son jumeau.  Viola n’étant plus sous la 
protection de son jumeau se déguise en homme. Le duc lui offre de devenir son 
page et la charge de plaider sa cause auprès d’Olivia, secrètement amoureuse du 
duc, mais ravit Olivia qui est séduite par ce beau jeune homme.  Arrive Sébastien 
dont l’extraordinaire ressemblance avec Césario trompe Olivia. Après une série de 
quiproquos, Viola peut révéler sa véritable identité. Elle épouse le duc et Sébastien 
épouse Olivia. 

Le 08/04/2023 à 21 h -  La Troupe Atours de Rôles nous présente « SILENCE…. ON 
JOUE » une compilation de saynètes de Jean-Paul Alègre et Jacques Maurin mis en 
scène par Karim Arim et interprétée par  Marie-Cécile Lesnik, Alvian Lesnik, 
Albane Paquet, Dominique Pacheco, Guy Reverte 

Nous pénétrons dans les coulisses de la troupe : On  trouvera des séances de 
répétitions, plus ou moins difficiles, des problèmes de comédiens, le tout avec de 
l’humour, parfois grinçant et même des moments de poésie 

 

WEEK-END MAI MINI FESTIVAL  

Le 05/05/2023 à 21 h – Le Tururut Théâtre nous présente  « JE DE DAMES » de 
Georges Berdot –Mise en scène François Noell, interprétée par Mireille Rogie, 
Marie Ferriz, Claire Gouty, Nelly Banet, Minna Voisin-Baenitz.  Création lumière : 
Eric Travé.  

Un vieux cabaret va fermer ses portes. Avant leur démolition les murs se souviennent 
des scènes  qui se sont passées dans une des loges :  
Alice : Une mère de famille décide de passer une audition dans le cabaret, 
Bernadette : Après une représentation ratée, une vieille actrice veut passer la nuit 
dans sa loge, 
Blandine : Une jeune femme enquête sur la mort de sa sœur assassinée  par la 
gestapo.  
Carmen : Le dernier salut d'une vieille diva qui s'apprête à quitter la scène en n'ayant 
pour tout autre public qu'elle même à l'âge de 2O ans. 
Sarah : Une vieille dame, échappée d'une maison de retraite, met en scène sa propre 
mort dans un vieux théâtre désaffecté. Mais elle va être dérangée. 
 
Le 06/05/2023 à 18 h - La compagnie Le Quintet plus nous propose « LES FABLES DE 
LA FONTAINE » Mise en scène par Nicole Costa et interprétée par Hélène Lencou, 
Elisabeth Casas, Catherine Huet et Carole Albert. 

Le plus grand hommage qu’on puisse rendre à un texte qu’on aime est de 
l’apprendre par cœur. Pas seulement avec la tête mais par cœur, avec le cœur. 
Car l’expression est vitale (G. Steiner) 
Quatre comédiennes vous proposent de redécouvrir quelques fables sur un mode qui 
ne saurait déplaire à la Fontaine. 
Ce n’est pas aux animaux que je parle, écoutez mes fables, humains, et vous verrez 
que chez vous j’ai puisé ces leçons. 

Le 06/05/2023 à 21 h – La troupe Femme il y a nous propose « DOŇA ROSITA » de 
Frederico Garcia Lorca mis en scène par Philippe Parenty et interprétée par Jacques 
Tardi, Yovalda Bromberger, Catherine Tardif, Nicole Arrambourou, Edouard 
Flaemenbauem, Christian Syilvain, David Yole 

Rosita jeune orpheline de Grenade, a été recueillie par sa tante et son oncle ui vient 
d’inventer la Rosa Mutabile qui ne dure qu’un jour. Rosita attend son fiancé qui lui 
annonce qu’il part aux Amériques s’occuper des terres de son père et lui promet de 
revenir bientôt. Dans l’impossibilité de rentrer, quinze ans plus tard son fiancé lui 
propose un mariage par procuration. Toutefois au bout d’une nouvelle décennie 
l’oncle est mort et Rosita apprend que son fiancé en a épousé une autre, la voilà 
vieille et flétrie. La famille ruinée quitte Grenade ;  c’est la fin d’un monde. 

 

 

Programme établi sous réserve de modifications  
Contact 06 72 01 46 32 ou 06 03 37 53 88 

Disponible chez les commerçants  
https://saintfeliu-avall.com 

Facebook.com/mairiesaintfeliudavall 

Tarif unique 8 euros  -  Gratuit pour les moins de 12 ans                              
PASS NOMINATIF : 

 3 ENTREES ACHETEES - 1 ENTRÉE OFFERTE 
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