
Pendant 3 jours à partir de 19h, 

des brèves de comptoir autour de 
l’apéritif et du Dolly Food,  

Place PAB et puis à 21h…. 

9-10-11 

Août 2018 

 

                                                
  

9 Août – Cour d’honneur de la Mairie 

OUH-OUH  - Compagnie de l’Avène 
Pièce d’Isabelle MERGAULT 
 

10 Août – Cour d’honneur de la Mairie 

Hôtel sur cène  - Compagnie ARCANTHEA 
 

11 Août – Place de l’Église 

Le Songe de Pénélope -Théâtre Itinérant de la Passerelle 

En plein air, parterre équipé de bancs.  

Pour plus de confort, chacun pourra apporter sa chaise. 

En cas de pluie, les représentations auront lieu au foyer.  

théâtrales 



Jeudi 9 août 
Entrée libre 

Place PAB, à partir de 19h... 

Brèves de comptoir 

Un grand moment de convivialité et de rires autour de l’apéritif. 

 

     * Dégustation de vins AOP duché d’Uzès-Domaine de Camp Galhan 

      * Buvette et petite restauration (Dolly Food) sur place avec plat du jour,   

   hamburger ou salades à petit prix. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

 

À 21h, dans la cour  

d’honneur de la Mairie 
 

OUH-OUH 

par la Compagnie de 

l’Avène 

 

Auteurs: Isabelle MERGAULT et Daive COHEN– avec Marilyne ROCA, Jean-Michel  

RAMIREZ, José GRAELL, Thierry DURAND 
 

Régie: Ludovic DURAND 

 

Ramona, ancienne star de la chanson française, vient de perdre son mari. 

Quelques jours après l’enterrement, il revient sur terre, invisible pour tout le 

monde sauf pour Ramona. Ce fantôme de mari doit se faire pardonner une 

faute commise ici-bas pour être accepté dans l’au-delà. Ramona acceptera     

t-elle de lui pardonner ou préfèrera-t-elle le laisser hanter jour et nuit? 

Comédie hilarante et pleine de rebondissements…  



Vendredi 10 août 
Entrée libre 

Place PAB, à partir de 19h... 

Brèves de comptoir 

Un grand moment de convivialité et de rires autour de l’apéritif 

 

     * Dégustation de vins AOP duché d’Uzès-Domaine de Camp Galhan 

     * Buvette et petite restauration (Dolly Food) sur place avec plat du jour,    

 hamburger ou salades à petit prix. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

 

À 21h, dans la cour d’honneur de la Mairie 
 

HOTEL SUR SCENE 

par la Compagnie  

ARCANTHEA 

12 personnages traversent la vie d’un    

petit hôtel parisien. Douze complices, 

qui vont s’exercer aux mille facettes du 

genre comique initié par des auteurs tels 

que Courteline. Mais aussi que de       

personnalités ! Voilà monsieur,            

tellement possédé par une idée fixe que 

son délire ne peut plus être freiné.  

Voilà cette autre, provocante à souhait, usant de la dérision contre les       

multiples arrangements convenus en vue de son mariage ! D’autres encore, 

qui revendiquent avec acharnement et de façon forcenée des situations 

dont elles sont pourtant les victimes.  

Spectacle vif et enlevé. On en ressort enthousiaste et ressourcé. 



Samedi 11 août 

Place PAB, à partir de 19h... 

Brèves de comptoir 

Un grand moment de convivialité et de rires autour de l’apéritif 

 

     * Dégustation de vins AOP duché d’Uzès-Domaine de Camp Galhan 

     *  Buvette et petite restauration (Dolly Food) sur place avec plat du jour,    

   hamburger ou salades à petit prix. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Entrée libre 

À 21h, sous les platanes de la place de l’église  

Odyssée, le songe de Pénélope 

par le théâtre itinérant de la Passerelle 

Au réveil d'un songe clair au plus 

profond de la nuit, Pénélope prend 

la décision de retrouver Ulysse.  

Patience, fidélité et courage seront 

ses alliés pour lui permettre de     

traverser L'Odyssée. 

Voyage à Ithaque à travers les 

souvenirs, les rêves et les espoirs, 

Pénélope mène le récit de cette 

Odyssée. Tour à tour d'autres prennent 

la parole. Apparaissent les événements 

sous différentes formes, embellis, 

déformés, rêvés. Et se construit cette 

Odyssée et la détermination de 

Pénélope à être heureuse.  


