
PROGRAMMATION 
DU 10 DÉCEMBRE 2021 AU 10 FÉVRIER 2022

UN CONTE DÉFAIT

Il y a longtemps, dans une contrée lointaine et secrète, existait un pays merveilleux 
que l’on appelait « Le royaume des courants d’air. » Un matin, la fée « Hattésoué » se 
réveille totalement dépourvue de ses pouvoirs magiques. La fée « Eric » saura-t-elle 
l’aider à les retrouver ?

- 11 décembre à 14h 
- 18 décembre à 14h30
- 21, 23, 27 et 29 décembre à 15h           Prix : à partir de 8 €

MISS POPPINS

Au moment de faire leur lettre au Père Noël, les enfants apprennent une terrible nou-
velle : le père noël ne pourra pas passer cette année. Le réchauffement climatique a 
fait fondre sa maison !
Heureusement Miss Poppins a plus d’un tour dans son sac, elle va partir à sa rescousse 
accompagnée de Stella de la Pat’Patrouille, Vaiana, la Reine des neiges et Olaf ! 

- 11, 12, 21, 24 et 29 décembre à 11h 
- 20, 22 et 23 décembre à 17h30 
- 26 décembre à 14h
- 28 et 30 décembre à 15h                                                                Prix : à partir de 8 €

ALADIN 

Rejoignez Aladin dans sa conquête de la belle Jasmine, et laissez-vous emporter par 
la magie, la musique et la danse !

- 20 et 22 décembre à 15h     
- 23, 26, 28 et 30 décembre à 11h
- 27 décembre à 17h30
- 2 janvier 14h                           Prix : à partir de 8 €

AUGUSTINE

Venez rire avec l’adorable clown Augustine dans un spectacle interactif !
Augustine en a marre d’être clown ! Elle essaie d’autres métiers mais en vain...
Et si elle fabriquait une formule magique pour devenir magicienne ?

- 18 et 19 décembre à 10h30     
- 20 et 22 décembre à 11h
- 21 décembre à 17h30                          Prix : à partir de 8 €



CHÉRI, ON SE DIT TOUT !

       Doit-on tout se dire lorsqu’on est en couple ? 
Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps 
de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors le temps d’un week end, 
ils vont jouer la transparence totale et tout se dire...

- 10 décembre à 19h                     Prix : à partir de 18 €

Marina vit seule, enfi n presque seule. Elle est accompagnée de Sandro, son seul et 
unique enfant qui entre dans l’adolescence. Un jour Sandro est projeté de l’autre côté 
du miroir. Il se retrouve au début des années 90, avec sa mère... Redevenue adoles-
cente.

- 11 décembre, 2 et 16 janvier à 16h30      Prix : à partir de 14 €

MA MÈRE EST UNE ADO

JOYEUSE FIN DU MONDE

Le 31 décembre au cours de la soirée, un fl ash spécial annonce la fi n du monde dans 
une heure.
C’est l’occasion pour tout le monde de se dire des vérités, de régler ses comptes et 
de faire ce qu’on a jamais osé faire. Tous les ingrédients sont réunis pour une soirée 
explosive et sans tabous.

-10, 11, 18 décembre et 14 janvier à 21h15
- 31 décembre à 22h
- 15 janvier à 21h                       Prix : à partir de 18 €

LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VÉNUS

NOUVEAUTÉ ! 
Mars, dieu de la guerre. Venus, déesse de l’amour. En quoi hommes et femmes sont-ils 
différents ?
Malgré ces différences, comment peut-on arriver à communiquer, à se comprendre ? 
Un couple ça fonctionne ou dysfonctionne comment et pourquoi ? 
D’après le  best-seller de John Gray !

- 11, 24 décembre, 8 et 29 janvier 19h 
- 17 décembre 19h30
- 31 décembre à 18h
- 6 janvier à 20h45
- 22 janvier à 21h                                     Prix : à partir de 20 €

L’AVARE - MOLIÈRE

Un grand classique, interprété par les comédiens du théâtre Odéon. 

- 15 décembre à 20h45
- 12, 19, 26 janvier 2022                     Prix : à partir de 13 €



FAITES L’AMOUR PAS DES GOSSES

Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c’est que du bonheur... enfi n presque ! 
Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en rire !
Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfl échir !

- 4, 18 décembre et 15 janvier à 19h
- 16 décembre à 20h45                 Prix : à partir de 16 €

LES NOUVELLES AVENTURES DES TROIS MOUSQUETAIRES

Une parodie de cape et d’épée originale et délirante à voir en couple, entre amis ou en 
famille  !
Quand les univers des Inconnus, des Nuls et des Monty Python se retrouvent, cela 
donne «Les nouvelles aventures des 3 Mousquetaires», une comédie inspirée des ro-
mans d’Alexandre Dumas.

- 17 décembre à 21h15 
- 29 décembre à 20h45          Prix : à partir de 18 €

ADO VS PARENTS  : MODE D’EMPLOI

Attention, danger ! L’adolescence arrive… Ils râlent, twittent, utilisent snaptchat, Ins-
tagram et fonctionnent à deux à l’heure… Bref nos Ados nous rendent fou !

- 18, 26 décembre, 23 et 30  janvier à 16h30     Prix : à partir de 14 €

ROMAN DODUIK - ADORABLE

A 22 ans, du haut de ses 1,7 millions d’abonnés sur Tik Tok et presque 200 000 sur 
Instagram, Roman Doduik se fait le médiateur des ados et des adultes et aborde 
tous les sujets qui les divisent...

- 19 décembre à 17h             Prix : à partir de 16 €

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le libertinage sans jamais oser le de-
mander...
Après les soirées Monopoly, les dimanches en famille et les vacances à Saint Trop’... 
Michel décide, pour relancer son couple, d’organiser une soirée « olé olé »

- 22 décembre à 21h15 
- 30 décembre et 13 janvier à 20h45                           Prix : à partir de 18 €

ENTRE ADULTES CONSENTANTS 



LE DÎNER DE CONS

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons.
Le principe est simple : chaque participant amène un «con», et celui dont l’invité se 
distingue le plus est déclaré vainqueur.
Cette pièce a été écrite par Francis Veber.

- 23 décembre à 20h45
- 31 décembre  à 20h
- 8 janvier à 21h30
- 9 janvier à 16h30                     Prix : à partir de 22 €

ISSUE DE SECOURS

«Issue de Secours», c’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son 
co-pilote plein d’ambition, qui souhaite lui succéder !
Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fi n... Et ce qui devait être un 
dernier vol agréable et joyeux entre nos deux compères va se transformer en véri-
table cauchemar terriblement drôle.

- 7 janvier à 19h                      Prix : à partir de 16 €

PE RACONTE DES HISTOIRES DRÔLES

PE alias Pierre-Emmanuel a pu voyager dans toute la francophonie. Sur la route de 
la vanne, il a fait des rencontres et vécu des soirées étranges. Il vous fera un fl orilège 
de ses meilleures anecdotes et vous racontera ses moments les plus gênants/malai-
sants de scène.

- 7 janvier à 21h15                      Prix : à partir de 20 €

Certains sont faits pour vivre à deux, mais pas ensemble…
Après des années de vie commune et deux enfants, Ludo et Sophie se sont séparés 
pour le meilleur et pour le pire. Ont-ils pris la bonne décision ? L’amour a t-il une date 
de péremption ?

- 14 et 28 janvier à 19h30 
- 10 février à 20h45                                  Prix : à partir de 16 €

RÈGLEMENT DE COUPLE

MON BREL PRÉFÉRÉ 

Du «Plat pays aux Marquises», de «La valse à mille temps» à «Ne me quitte pas», 
venez (re)découvrir le fabuleux répertoire du Grand Jacques.
Un hommage où s’entremêlent puissance et poésie, fulgurance et folie, douceur et 
rire.

- 16 janvier à 14h                      Prix : à partir de 16 €



ADOPTE UN JULES.COM

NOUVEAUTÉ
Il était une fois, 3 fi lles superbes qui avaient décidé d’expliquer à toutes les céliba-
taires comment ne plus jamais se sentir seules sous la couette.
L’une Clara était plutôt grande gueule , l’autre Marie, un peu trop coincée et la troi-
sième Kitty, très sexy, un peu trop décoincée...

- 20 janvier à 20h45
- 22 janvier à 19h                      Prix : à partir de 16 €

TRISTAN LOPIN 

Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire 
quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé… »
J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de 
l’abandon et des gens qui portent des Birkenstocks…

PS : ce spectacle a été en parti écrit en confi nement, ça risque d’être un peu chargé, 
t’as vu.

- 21 janvier 2022                              Prix : à partir de 28 €

LE GRAND SOIR 

NOUVEAUTÉ

- 27 janvier et le 3 février à 20h45
- 28 janvier à 21h15
- 29 janvier à 21h                      Prix : à partir de 18 €

VIEUX CON - CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

Christophe Alévêque n’a jamais aimé les Bisounours. Les Bisounours l’emmerdent, 
tout comme les inquisiteurs du nouvel ordre moral auquel il s’attaque dans son nou-
veau spectacle, Vieux con.

- 3 février à 20h45                      Prix : à partir de 22 €

ÉLODIE ARNOULD 

Feignants, immatures, rêveurs, têtes en l’air, venez partager ses observations du 
quotidien, va t-elle passer le cap et être enfi n Une Grande ?

- 4 février à 20h15                      Prix : à partir de 28 €
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