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LE 1ER JEUDI DU MOIS/20H30
Palais des Congrès
Tarif unique : 10€ - Gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans
Tarif réduit avec le pass BVL

Demandez la carte de fidélité et bénéficiez d’une représentation gratuite
Assistez à cinq représentations durant la saison 2020, la sixième vous sera offerte.

PROGRAMMATION
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«Robin des bois»
de Yves Huet
Par la compagnie de l’Arlequin de Luz Saint-Sauveur
Compagnie amateur - Durée : 01:30
Mise en scène : Patrick Lode

Adaptation délirante de la célèbre histoire de Ro-
bin des bois. Tous les éléments y sont : des gentils, 
des méchants et des très méchants, des idiots, de 
l’amour, du suspens, des chansons, des combats, 
un tournoi de tir à l’arc mais aussi des lapins de 
taille humaine venus du futur pour nous mettre en 
garde. 
Bref : ça bouge, ça s’excite, ça délire dans tous les 
sens. Avec une seule volonté : nous faire rire. 
12 comédiens pour 46 rôles, éclats de rire assurés.

«MolièRe déliRiuM»
Par le théâtre des Illustres’Cîmes de Saint-Savin
Compagnie professionnelle - Durée : 01:00
Mise en scène : Christophe Nogaro

Bien avant d’être un classique pour études collé-
giennes, une statue au fronton d’un théâtre pari-
sien, Molière est un immense éclat de rire dont 
l’écho traverse les siècles !
Christophe Nogaro et Laurent Maury ont pris le 
parti d’une promenade délirante dans plusieurs 
coins de l’œuvre immense du grand Jean -Bap-
tiste, et leur premier objectif reste le même qu’à 
l’époque : vous faire rire en se moquant genti-
ment (ou pas!) de tous nos travers qui ne changent 
guère d’un siècle à l’autre.
On retrouvera des scènes de «L’avare», du  Ma-
lade imaginaire»,  du «mariage forcé» du «Bour-
geois gentilhomme», des «Fourberies de Scapin», 
et des allusions, des extraits, des inventions, le 
tout en forme de vaste «macédoine Molièresque».

Jeudi 09 JanvieR

Jeudi 06 févRieR
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«le Repas des fauves»
de Vahé Katcha

Par la compagnie les Pieds dans le Plat 
Compagnie professionnelle - Durée : 01:30

Mise en scène : Pierre Candela

1942, dans la France occupée, sept amis se 
retrouvent pour fêter l’anniversaire de l’une 
d’entre -eux.
Tout se passe à merveille jusqu’à ce que la Ges-
tapo fasse irruption. 
Deux officiers allemands viennent d’être abat-
tus au pied de l’immeuble. En représailles, deux 
otages doivent être désignés. À charge pour cette 
assemblée d’amis de choisir elle-même les deux 
qu’ils enverront au supplice. Les bassesses de 
l’instinct animal ne tardent pas à se faire sentir 
chez les convives.
C’est ainsi que peut commencer «Le Repas des 
fauves !»

NB : En raison de travaux de mise en 
conformité du Palais des Congrès, la repré-
sentation du jeudi 05 mars à 20h30 sera 
très certainement et exceptionnellement 
transférée à l’Espace Robert Hossein.
Pour confirmation de cette délocalisation 
selon l’avancée des travaux, merci de 
consulter www.lourdes.fr  ou contacter le 
service culturel au 05.62.42.54.57

__________________

Jeudi 05 MaRs



«deux Minutes pouR la gloiRe»
Enquête policière interactive

Par la compagnie Il est une fois 
Compagnie professionnelle - Durée : 02:00

Mise en scène : Bernard Montforte

La célèbre émission radiophonique «Deux minutes 
pour la gloire» fait étape dans votre commune. 
Vous avez l’immense plaisir de pouvoir y assister. 

L’animateur vedette Jean-Pierre lance l’émission et 
là, c’est le drame !!! Suicide, meurtre, assassinat 
ou simple accident ? Aucune hypothèse n’est à 
exclure et c’est à vous de trouver la solution… en 
devenant les candidats d’une nouvelle émission… 
Saurez-vous devenir la nouvelle star de la radio ?

«agnès belladone» 
de Jean-Paul Alègre
Par la compagnie Les Allumés du Théâtre d’Orleix
Compagnie amateur - Durée : 01:00
Mise en scène : Patrick Lode

La grande comédienne Agnès Belladone est au 
faîte de sa gloire. Elle règne sur un public conquis, 
venant l’applaudir tous les soirs, et sur une cour 
d’admirateurs : Pierre-Paul, son agent, aussi suf-
fisant que cupide, Philippe, journaliste flatteur ou 
acerbe selon son humeur, Gisèle, sa costumière 
dévouée et aimante, Igor, son mari, aussi mala-
droit sur scène que dans la vie... 
Chaque soir, ce petit monde se retrouve dans la 
loge de la vedette, après les derniers rappels. Un 
jour, arrive Anne, qu’Agnès présente comme sa 
protégée. Fascinée par cette diva du théâtre, la 
jeune fille est prête à tout pour brûler les planches 
à son tour...
Note de l’auteur : cette pièce a été créée simul-
tanément au Théâtre de Cannes et en japonais à 
Tokyo. 

Jeudi 02 avRil

Jeudi 07 Mai

LES « ALLUMÉS D’ORLEIX »
CONTACT : 06 45 29 11 44   

PIÈCE DE 
JEAN-PAUL ALÈGRE

MISE EN SCÈNE 
PATRICK LODE
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Jeudi 04 Juin

Le Dîner
de

Cons

L’académie Française vient de lui attribuer le Prix 
Emile Augier destiné à récompenser une oeuvre 
dramatique. 
Jean-Paul Alègre est actuellement l’auteur le plus 
joué en France. 

«le dîneR de cons» 
Par la compagnie du Baluchon
Compagnie professionnelle  - Durée : 01:45
Mise en scène : Patrick Lode

Si par hasard Pierre Brochant, le grand éditeur 
parisien, vous invite à dîner, méfiez-vous. Si ce 
dîner est un mercredi soir, déclinez l’invitation. 
Pierre et ses amis ont une spécialité : «le dîner de 
cons». Un dîner qui a lieu une fois par semaine 
et dont le principe est tout simple : Chaque invité 
doit amener un con qu’on écoutera parler de sa 
passion. Celui qui a amené le plus spectaculaire 
est déclaré vainqueur. Ce soir Pierre est ravi. Il a 
mis la main sur un champion du monde, François 
Pignon. 
Pierre s’apprête à passer un grand moment. Il ne 
se doute pas de ce qui l’attend. Il va vite décou-
vrir qu’avec François les soirées sont toujours im-
prévisibles.
Notes de mises en scène : quel gros challenge de 
reprendre Le Dîner de Cons au théâtre… car le 
spectateur n’a déjà pas la surprise du texte et des 
situations cocasses. 
Tout repose donc sur le reste : une mise en scène 
efficace et une interprétation des rôles qui ne doit 
rien à voir avec les différentes  versions de la 
pièce. Les 7 comédiens embarquent le spectateur 
dans un tourbillon de rires mais aussi de tendresse 
car ce «con» par la vertu de sa naïveté à la plus 
belle des qualités celle de relier les êtres en ac-
ceptant d’être le bouffon de tous et n’est-ce pas là 
l’essence même de notre art : Le Théâtre.



«attention ! sac poubelle égaRé !»
de Vivien Lhéraux 
Par la compagnie A tire la Rideau
Compagnie amateur  - Durée : 01:20
Mise en scène : Patrick Lode

Victoire et Alex mènent une vie bien paisible, 
mais ce soir tout change : Victoire vient de trouver 
un sac poubelle plein de billets. Vouloir changer 
de vie, grâce à cette fortune, c’est tentant... très 
tentant... 
Mais le projet du couple risque d’être quelque 
peu retardé par des invités... non invités ! Rien 
ne se passe comme prévu : tout s’emballe très 
rapidement et on assiste à des mensonges, des 
catastrophes en chaîne, des révélations, des si-
tuations loufoques, des insultes, des crises.... Une 
comédie délirante, folle et déjantée !

«le Radeau»
écrit par Gloria Carreno
Par les compagnies Mosaïque et l’Equipe de Réalisation  
(co-production)
Compagnies professionnelles - Durée : 01:20
Mise en scène : Benjamin Haegel

Hélène se réveille, en tailleur bon chic bon genre, 
prête pour une journée au bureau. Sauf qu’elle se 
découvre à la dérive sur un radeau en plein océan.
Sans bagage mais avec un sac à main dans le-
quel elle découvre avec effroi un pistolet auquel 
il manquerait une balle, elle cherche à expliquer 
l’inexplicable. Se joignent à elle un premier nau-
fragé de passage, puis un autre.
La question qui les préoccupe devient vite à qui ap-
partient le radeau, et qui a le droit de commander.
A quoi chacun est-il prêt à renoncer pour assurer 
sa survie ? Où est la frontière entre l’illusion de 
l’un et la réalité nerveuse de l’autre ? 
Les personnages, glauques ou glorieux, se défient 
à coups de verve ou de virulence. Ils se battent 
et débattent dans les chemins chaotiques de la 
raison et décochent les dards aigus des vrais dé-
sespérés.

Jeudi 03 septeMbRe 

Jeudi 1eR octobRe

Attention !
Sac poubelle égaré !



«les bonnes»
de Jean Genet

Par la compagnie Théâtre du Matin
Compagnie professionnelle - Durée : 01:30

Mise en scène : Mercédès Tormo

Dans cette pièce basée sur un fait réel, les bonnes, 
Solange et Claire, sont au service d’une riche 
bourgeoise, un peu cocotte, qui les domine et les 
maintient dans un quasi-esclavage. 
En l’absence de Madame, les deux soeurs accom-
plissent des rites ambigus, où les personnalités se 
mélangent, chacune devenant tour à tour l’autre, 
ou leur patronne, autour d’un thème unique : 
«Tuer Madame». 
Un grand lit central, noir, surdimensionné, attirant 
comme un gouffre, qui appelle blasphèmes et sa-
crifices : le lieu de la cérémonie. 
Réalité ou apparence ? À force de jouer le jeu dan-
gereux du «théâtre dans le théâtre», les Bonnes se 
perdent. 
La tragédie est inévitable.

Jeudi 05 noveMbRe

CARTE DE FIDÉLITÉ

SAISON
2020

La carte de fidéLité Jdt est gratuite :

deMandez-là !



«but not foR Me» 
de Fred Hebbada 
Par la compagnie TousArtsYmuT
Compagnie professionnelle  - Durée : 01:20
Mise en scène : Fred Hebbada

Jeremy Valé dit «Jerry», la quarantaine est journa-
liste, critique dans la presse écrite pour un maga-
zine de cinéma. 
Il vit partiellement avec Lisa Steinberg, vingt-huit 
ans, productrice de films populaires à succès. 
Jerry plutôt intello et individualiste préfère les films 
d’auteurs, ce qui crée des tensions avec sa com-
pagne, car de plus, ce dernier est un célibataire 
endurci qui supporte assez mal cette récente vie 
de couple. Lisa attend désormais davantage de 
concessions de sa part et va lui faire savoir. 
Or, elle a choisi d’en discuter avec lui ce vendredi
soir,qui se trouve être le jour de la réception heb-
domadaire de ses deux meilleurs amis : Nelly et 
Stéphane, un célèbre acteur et réalisateur.
La soirée s’annonce ainsi pleine de rebondisse-
ments et de remises en questions

Jeudi 03 déceMbRe

Carte de fidélité JDT :
Assistez à cinq représentations 
durant la saison 2020 : 
La sixièMe vous sera offeRte

www.lourdes.fr


