Le WEEK-END du THEATRE AMATEURAP’TIT HANG’ART La Gardµµµµµµµµµµµµµµµµ**** :24 et 25 M à

2 juillet

PANIQUE AU MINISTERE

La Ville de Solliès-Pont et l’Amphitryon
Théâtre
présentent

COMÉDIES
CÔTÉ COUR

Mes cliques et mes claques La Garde
Louis, le Ministre, lunaire, hors des réalités et
complètement largué se trouve confronté à : Michelle,
sa femme, exigeante et insistante...
Gabrielle, sa chef de cabinet, dont la rigueur en fait
une gestionnaire à plein temps de toutes les
situations additionnelles. Sara, la fille, en quête
d'indépendance... Cécile, la mère, énergique, déjantée
et intenable croqueuse d'hommes... L'arrivée d'Eric,
homme de ménage, de 20 ans le cadet de Gabrielle,
va faire voler en éclats tout cet univers et va semer la
panique au Ministère...

Du

29 juin

au

2

JUILLET

2022 à 21h15
CHÂTEAU de SOLLIES-PONT

Belle surprise que cette comédie enjouée
et énergique !

TARIF

par spectacle

: 11€

et

6€ (de 9 à 17 ans)

Billets sur place ou à l’avance à :
Office du tourisme de Solliès Pont (à l’entrée du Château)
04 94 28 92 35

4 Comédies désopilantes,
des comédiens talentueux…..

Des cascades de rires !
Un vrai bonheur !

.

29 juin

AMANT à MI-TEMPS
Compagnie riviera de Nice

Il y a, Vincent, marié, deux enfants, patron d'une
poissonnerie à Rungis, terrien, sanguin, bourru, il
adore sa femme, mais aussi sa maîtresse à qui il rend
visite régulièrement depuis trois ans, du lundi au
mercredi 15 h.
Il y a aussi Christian lui aussi marié, deux enfants,
prof de philo à la Sorbonne, doux, calme, posé. Lui
aussi adore sa femme mais aussi sa maîtresse à qui il
rend visite régulièrement depuis trois ans du mercredi
au vendredi 15 h.
Et il y a surtout Patricia, la maitresse des deux
hommes...Très bien organisée, jusqu'à ce jour
où…leur chemin se croise !

Cette comédie désopilante jouée sur un rythme
effréné, triomphe dans les théâtres de France
et de navarre

30 juin

Les AMAZONES

Amphitryon théâtre La Garde
Martine, Micky et Annie ont regroupé leurs
solitudes pour préserver leur joie de vivre.
C'est le bonheur absolu !
Tout au moins jusqu'à l'arrivée d’Alain, bel étalon
trentenaire et célibataire qui va très vite faire exploser
ce trio qui se pensait harmonieux. Même Eric,

le voisin gay de l'étage au-dessus, succombera
à son tour.

Magistralement incarnée à sa sortie par
Chantal Ladesou, cette pièce comme un
bon vin, vieillit merveilleusement bien.
Un bon moment de comédie
contemporaine

1er juillet

GROS MENSONGES
P’tit hang’art La Garde
Quand on fait de "gros mensonges", un jour, on
risque d'avoir de "gros problèmes". Et mentir à son
ex, l’inviter dans sa superbe maison de campagne
pour lui présenter sa divine femme et sa fille
surdouée alors qu’on est célibataire, sans enfant,
et fauché comme les blés, c’est un sacré gros
mensonge ! Celui que fait Etienne à Claire qu’il
croise par hasard après 13 ans de séparation.
Gabriel, patron et ami de toujours, lui propose une
superbe idée : lui prêter sa maison, et lui trouver
une famille idéale dans l’heure. Commence alors
un week-end de gros mensonges qui va se
transformer en un gigantesque tsunami !

Rires assurés

