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Coup de griffe

Élodie Poux

COMÉDIE DE BRUNO DRUART ET PATRICK ANGONIN

Avec Le Syndrôme du Playmobil, Élodie Poux
impose son humour libérateur en nous emportant dans un tourbillon de textes acérés et de
personnalités hors normes.

La prestigieuse maison de couture Laurence
Duchenal subit de plein fouet une concurrence
redoutable de nouveaux et jeunes créateurs. Sa
clientèle déserte ses collections. Trop autoritaire et
intransigeante avec elle-même et son personnel,
Laurence Duchenal comprend qu'elle doit agir au
plus vite. Une rencontre va tout changer ! Des
étincelles, un sacré remue-ménage va avoir lieu
avenue Montaigne...

29 NOV. 2019 20h30
THÉÂTRE

Écrite « sur mesure » pour l'iconique « Mado la
Niçoise », Noëlle Perna en Laurence Duchenal
n'est pas seulement odieuse et tyranique : elle est
séduisante. Un rôle de composition aussi cinglant
qu'hilarant.

PLEIN TARIF : 36 € / RÉDUIT : 32 € / ENFANT : 20 €

Ses personnages, plus déjantés les uns que les
autres, s'expriment sur scène dans un univers
faussement naïf. Vous vous surprendrez à rire de
leurs aventures multiples, avec enfants, parents,
chats et zombie !
Cette trentenaire au passé d'animatrice petite
enfance propose un stand-up cyniquement
jubilatoire qui fait du bien à tous.

14 MARS 2020 20h30
HUMOUR
PLEIN TARIF : 30 € / RÉDUIT : 26 € / ENFANT : 20 €

Mars et Vénus 3

8 FÉVRIER 2020 20h30
HUMOUR
PLEIN TARIF : 34 € / RÉDUIT : 30 € / ENFANT : 20 €

Le spectacle, devenu une véritable référence, a
évolué avec la société, et s'inscrit plus que jamais
dans l'air du temps.
À l'heure où les rapports hommes-femmes sont
questionnés, décortiqués, voire malmenés, Paul
Dewandre prouve que l'égalité est bien en
marche, que le couple est loin d'être un schéma
ringard, et qu'au-delà des orientations sexuelles
de chacun, tout le monde court après la même
chose : l'amour ! Et c'est précisément ce que
viennent chercher les spectateurs. Pour illustrer
ces propos avec humour, il a fait appel au talent
de Thierry Garcia, imitateur depuis 12 ans aux
Guignols de l'info.

Ballet national de Sibérie

Krasnoyarsk

4 AVRIL 2020 20h30
DANSE
PLEIN TARIF : 38 € / RÉDUIT : 34 € / ENFANT : 20 €

Voyage éblouissant vers la Sibérie, vers le
merveilleux de sa culture et la performance de
ses artistes. On retrouve les filles toupies et les
fameux pas glissés des plus belles danseuses de
Sibérie. Ce sont ces danseurs qui virevoltent,
tournoient, bondissent à des hauteurs avec une
aisance et une rigueur inimaginables. Tous,
hommes et femmes sont maîtres d'une technique
remarquable. On y retrouve la fantaisie acrobatique "à la Russe", mais également cette attirance
russe pour la pureté de la ligne du corps de
ballet. Entre mouvement et lenteur, rythmes
impétueux, prouesses techniques et beauté
formelle, le Ballet de Sibérie nous raconte la
Russie éternelle.
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TARIFS

RÉDUIT 2 spectacles ou 10 places achetées
ENFANT - 16 ans
ABONNEMENT 4 spectacles : 90 €
tarifs réduits et abonnements : uniquement disponibles
dans vos offices de tourisme Ardèche Hermitage
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