
LES TROIS COUPS
SAMEDI 27 OCTOBRE

> 20H30

« Cardinal.com »
(comédie)

Monseigneur Du GRANGY, Evêque d’une 
tranquille province se voit confier par le Pape 
la délicate mission de définir la nouvelle 
campagne d’évangélisation de l’église. Son 
secrétaire, un jeune curé conservateur et une 
sœur au langage fleuri sont ses «conseillers». 
Le marketing n’étant pas enseigné au 
séminaire, les idées les plus loufoques fusent 
pour le plus grand malheur de l’Evêque. Mais 
ses prières sont exaucées par l’arrivée d’un 
jeune homme, génie de la communication. 
et des nouvelles technologies… Les 
portes (du paradis) claquent dans l’Evêché, 
dépoussiérant soutanes et sermons. Les 
grains de sable envahissent les rouages mais 
la morale sera sauve … enfin presque !

Pièce en 3 actes de  
Stéphane LARTIGUE

> Durée : 1h30

Avec Didier GUICHARD, Bruno POIRIER, Hélène 
LUCAS, Marina MOUSSELINE, Olivier SORIN, 
Nadège GUICHARD, Yoann PRUVOST, Josiane 
MATHE

Les Trois coups  
est une compagnie  
de Bourges

www.ville-bourges.fr

Renseignements : 
02 48 67 57 00
Billetterie sur place*(étudiants, demandeurs d’emploi, 

enfants de moins de 14 ans)

Plein tarif : 6 €

Tarif réduit* : 3 €

« Les cuisinières »
(comédie)

Cette comédie joyeuse nous fait entrer dans 
une Venise fébrile du milieu du XVIIIe siècle, 
où GOLDONI évoque les rapports entre le 
peuple et l’aristocratie vénitienne.
C’est carnaval ! Les cuisinières travaillent 
dur pour prendre part elles aussi à cette fête 
exceptionelle. Elles deviennent frénétiques. 
Elles cousent leurs intrigues, cuisinent 
leurs patrons, s’inquiètent et se moquent, 
charmeuses et sensuelles, au rythme des 
rires et de la musique.

Pièce en 9 tableaux - 15 scènes  
de Carlo GOLDONI

> Durée : 2h00

Avec Edith AUPETITGENDRE, Maryse 
BONNIN, Mariette TEEUWEN, Eve TCHUMAK, 
Ghislaine GAUTRON, Jacqueline ABREMSKI, 
Claude SPERANZA, Richard GEOFFROY, Joël 
RICHARD, Alain GILLET, Evan TCHUMAK, 
Natacha DRESEN, Dany AFFRET

Eclats de Scène est une compagnie de Saint-
Pierre-les-Bois

ECLATS DE SCÈNE
DIMANCHE 28 OCTOBRE

> 17H

> 23 au 28 octobre 2018



THÉÂTRE POUR RIRE
MERCREDI 24 OCTOBRE 

> 20H30

ART SCÉNIQUE CIE
MARDI 23 OCTOBRE

> 20H30

RIRE EN SCÈNE
JEUDI 25 OCTOBRE 

> 20H30

CIE DU MOT-COEUR
VENDREDI 26 OCTOBRE 

> 20H30

« Les Charmilles charmantes  
des Caraïbes »

(comédie)

Dans une Maison de retraite « Les Char-
milles charmantes », il ne se passe pas 
grand-chose jusqu’au jour où une nou-
velle pensionnaire arrive. Sa venue coïn-
cide avec celle d’un secrétaire d’Etat venu 
visiter l’établissement. Malheureusement, 
cette pensionnaire est portée disparue. 
Quelques heures plus tard, une rançon 
est exigée… Jusqu’où cette aventure 
nous mènera-t-elle ?

Pièce en 2 actes et 6 scènes  
d’Alain RAVOLET

> Durée : 1h30

Avec Gérard et Lydie GOURAUD, Françoise 
CORDIER, Martine FRANCOIS, Jean-Phi-
lippe SIGAUD, Astrid GAILLARDET, Pascal 
MARCHI, Geneviève Marie VANHALST CHAI-
GNEAU, Brigitte DEMAZEAU

Art Scénique Cie est une compagnie de La 
Guerche sur l’Aubois 

« Georges »
(comédie à sketches)

L’idée est venue de créer un spectacle à 
partir de sketches et voilà comment est né 
« Georges ». 
Tout tourne autour de Georges, même 
si c’est parfois d’assez loin. Sa fille nous 
dresse le portrait de cet homme et de ses 
proches à différentes étapes de sa vie. Les 
sketches écrits par Roland DUBILLARD, 
Jean-Pierre MARTINEZ et Yoland SIMON 
mettent en scène des personnages un 
peu décalés et tissent avec humour la 
trame de cette vie « ordinaire ».

Pièce en 1 acte
> Durée : 1h10

Avec Flora THOMAS, Christine THOMAS, 
Isabelle BILLARD, Karine LAZARD, Patrick 
LOISY

Théâtre Pour Rire est une compagnie de Saint-
Eloy-de-Gy
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« Un sacré cadeau »
(comédie)

Alain va fêter son anniversaire…
Entre un cadeau pour le moins incongru de 
Maddy sa belle-mère un peu envahissante, 
une belle-sœur qui vient de rompre avec  
son fiancé, l’amie de sa femme séductrice 
à tout va qui s’installe, le fiancé éconduit 
qui fait une arrivée mouvementée et la 
bonne au caractère bien trempé, une 
sacrée soirée s’annonce !
Les situations burlesques s’enchaînent 
avec des jeux de mots et des personnages 
hauts en couleur pour former une comédie 
hilarante !

Pièce en 2 actes d’Yvon TABURET
> Durée : 1h40

Avec Romuald PERNIER, Françoise MONIER, 
Guillaume SPAGNOLO, Emmanuelle ARNOULT 
MARAIS, Marie Pierre MARTIN, Laura MONIER, 
Damien TIBOEUF, Nadine MECHIN

Rire en Scène est une compagnie de Saint-
Florent-sur-Cher

« Monsieur Badin » et  
« La demande en Mariage »

(comédies)

« Monsieur Badin »
C’est l’histoire d’un directeur qui remarque 
qu’un de ses employés prénommé Badin 
n’est pas présent au bureau depuis près 
de 15 jours. A son retour, le directeur le 
convoque. Pour se défendre, il lui explique 
qu’il a eu des problèmes de famille…

Pièce en 1 acte de Georges 
COURTELINE

Avec Nicole DEFFRENNE, Vincent CHATRAIX, 
Daniel ANGUERA

« La demande en Mariage » 
Lomov vient demander une jeune fille en 
mariage, Natalia STEPANOVNA. Il est 
reçu par le père, Stepan STEPANOVITCH, 
qui marque son enthousiasme. Mais une 
querelle fait dégénérer cette demande en 
mariage…

Pièce en 1 acte et 9 scènes  
d’Anton TCHEKHOV

Avec Roger LEBRERO, Carin ODDENS, Daniel 
ANGUERA

> Durée totale : 1h20 (sans entracte)

La Cie du Mot-Cœur est une compagnie de 
Lignières


