
Programme 2021 

Trois jours d'exception (du 18 au 20 août 2021) avec 4 spectacles au programme : 

Mercredi 18 août à 21h : "Arlequin serviteur de deux maîtres" 

Une représentation de la pièce de Carlo Gondoni « Arlequin serviteur de deux maîtres » 

(adaptation Jean-Philippe Daguerre et mise en scène Charlotte Matzneff) par la Compagnie 

Le Grenier de Babouchka. 

 

Jeudi 19 août à 17h : "Herria Pil Pil" 

Une représentation de la pièce en basque "Herria Pil Pil" mise en scène par Jean-Louis 

Negueloua. 

Cette représentation est proposée en langue basque, une traduction papier en français sera 

donnée avant la prestation. 

Le village est en ébullition ! Les élections approchent. Deux listes s'affrontent : les Blancs, 

équipe Gaétan Lapègue et les Rouges, équipe de Gilen Mandukuren. Beñat et Maider, fils et 

fille de nos deux candidats, souhaitent se marier mais cela créerait un scandale dans la famille 

de Gaétan. 

Après le succès des Rouges, la situation s'aggravent encore plus. 

Monsieur le Curé pourra-t-il apaiser ces conflits ? Vous le saurez très vite ! 



 

Jeudi 19 août à 21h : "Le bois dont je suis fait" 

Une représentation de la pièce "Le bois dont je suis fait" (Nicolas devort et Julien Cigana" par 

la Compagnie Pony Production. 

A l'aube de sa mort, une mère décide de réunir les trois hommes de sa vie, son mari et ses deux 
fils, afin de les réconcilier. 
  
Mais entre paternalisme, aveuglement et désir d'émancipation, que reste-t-il de la famille 

lorsque le bal des rancœurs se met en place ? 

Ici, chacun va remettre en question l'héritage familial, celui que nous portons tous et dont on 

ne cesse de vouloir s'en débarrasser. 

Une tragi-comédie, où deux comédiens font naître et exister une galerie de personnage haut en 

couleur, vous entraînant dans une histoire sensible et grinçante. 

 

Vendredi 20 août à 21h : 

Une représentation de la pièce "Deux sœurs" de fabio Rubiano Orjuela par la Compagnie Le 

Théâtre des Chimères. 

Oliva raconte à sa sœur Alis que son mari lui est infidèle. Mais qui est la maîtresse ? Un mois 

plus tard, elle soupçonne sa sœur. Deux mois plus tard, elle découvre qu'il s'agit bien de sa 

sœur. Trois mois plus tard, Alis lui avoue presque tout. Trois ans plus tard, les deux sœurs se 

rencontrent ... 



  

Une comédie décoiffée et défrisante, tirée d'une tragédie, où se heurtent la trahison et la 

passion, l'infidélité et l'amour, le cabotinage et la sincérité, le réel et l'imaginaire. Avec une 

pincée d'Almodovar, un zeste de Tarantino, et des bruitages -en direct- comme au cinéma. 

 

 


