Du 5 juillet au 2 août festival de théâtre «Les Tréteaux du Couvent» Un programme pour toutes les généra

De l'humour, de la tendresse, de l'évasion, du mystère, du rire.... Pour cette nouvelle
saison du festival de théâtre « Les Tréteaux du Couvent », le Service Culturel de la ville
d'Ollioules vous propose 6 soirées d'exception. Tous les spectacles ont lieu dans le
jardin Frédéric Mistral 3, placette Marius Trotobas (transférés à la salle Jean Moulin ou à
la salle des fêtes en cas d'intempéries).

Vendredi 5 juillet à 21 h « Le début de la fin » de Sébastien Thiery par la Compagnie Art Théa
– tous publics – Cette comédie met en scène, un homme persuadé que sa femme Nathalie,
vieillit 7 fois plus vite que lui. Quand il regarde sa femme ....il voit sa grand-mère. Mais est-il
vraiment lucide ? Est-ce sa femme qui a changé ou le regard que son mari porte sur elle ? Une
pièce à voir à deux...

Vendredi 12 juillet à 21 h « Les sardines grillées » de Jean Claude Danaud par la compagnie
Tribulations. Solange, vieille fille coincée, engagée comme aide familiale dans une vieille famille
bourgeoise rencontre Victoire, clocharde qui campe depuis 20 ans devant la maison. Ensemble
elles vont connaître un destin hors du commun...

Vendredi 19 juillet à 21 h « Parle-moi d'amour » de Philippe Claudel par la compagnie théâtre
de la Quillo. C'est l'histoire d'un couple qui au retour d'une soirée en ville, règle ses comptes
dans une joute verbale où transparaît toutefois la tendresse et l'affection.

Vendredi 26 juillet à 22 h-Attention horaire spécial
La troupe de Châteauvallon Scène Nationale en itinérance dans une mise en scène de Philippe
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Berling vous propose « Le promontoire du songe » de Victor Hugo avec Ivan Dmitrieff.
En 1860 Victor Hugo rend visite au grand François Arago à l'Observatoire de Paris.
Contemplant le relief lunaire à la lunette astronomique, Victor Hugo baptise l'un des sommets «
le promontoire du songe » se livrant à une vaste réflexion sur le rêve, la fable et leur
interprétation romantique.
A 16h30 Ivan Dimitrieff ira à la rencontre du public à la salle de la Criée aux fleurs, pour
présenter la pièce de Victor Hugo.

Mardi 30 juillet à 21 h « Les pieds tanqués » de Philippe Chuyen par la troupe d'Artscénicum
Théâtre. Quatre joueurs sont en scène dans une partie de pétanque de tous les dangers : un
rapatrié d'Algérie, un français issu de l'immigration algérienne, un provençal « de souche » et
un parisien fraîchement arrivé en Provence.
Au fil du jeu on apprendra qu'ils ont tous une blessure secrète.....ils auront cependant à cœur
de finir cette partie sur ce terrain qui les rassemble.
Prix Tournesol « Centenaire Jean Vilar » – Avignon Off 2012.
Prix du meilleur comédien – Festival d'Anjou 2016. Représentation unique dans la Région Sud.

Vendredi 2 août à 21 h - tous publics « Le conteur ambulant » par la Compagnie La Passerelle
d'après une nouvelle de Rabindranath Tagore.
Un jour, un enchanteur se décide à mener une vie simple et ordinaire. Il cesse de faire des
merveilles. Mais on a beau faire, un enchanteur sera toujours un enchanteur. Miracles magie,
hasard du destin, tout se mêle, s'emmêle si dangereusement que l'enchanteur perd le contrôle
de l'histoire...

Pour chacune des soirées : tarif d'entrée 10 euros par spectacle (5 € pour les moins de
12 ans) Réservation 04.94.30.41.20 ou par mail reservations2019@ollioules.fr
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