
LES	  DIMANCHES	  AU	  THEATRE	  

SAISON	  2017	  

LES	  RENDEZ-‐VOUS	  DE	  COTE	  COUR	  COTE	  JARDIN	  

ET	  DE	  LA	  NACELLE	  EN	  LUBERON	  

AU	  THEATRE	  DE	  PERTUIS,	  LUBERON	  ET	  VAL	  DE	  DURANCE	  
	  

	  

«	  RAPT	  »	  	  d’Ahmed	  Madani	  
le	  dimanche	  15	  janvier	  à	  17h30	  
Présenté	  par	  La	  Compagnie	  les	  Mani	  Manivel’	  (Fréjus)	  
	  
Henri	  et	  Simone,	  chômeurs	  en	  fin	  de	  droit,	  sont	  au	  bout	  du	  rouleau	  :	  pas	  de	  travail,	  pas	  d’argent,	  plus	  
d’avenir,	  seulement	  un	  peu	  d’amour.	  Alors	  ils	  ont	  une	  idée	  :	  kidnapper	  un	  vieux	  célibataire,	  heureux	  
gagnant	  du	  millionnaire	  que	  tout	  le	  monde	  a	  vu	  à	  la	  télé,	  afin	  de	  lui	  faire	  avouer	  où	  il	  cache	  son	  
magot.	  …	  Quelles	  limites	  seront-‐ils	  prêts	  à	  franchir	  pour	  arriver	  à	  leur	  fin	  ?	  
Rapt	  raconte	  l’histoire	  dérisoire	  et	  drolatique	  d’un	  trio	  d’exclus	  pathétiques,	  dont	  on	  ne	  sait	  pas	  bien	  
dire	  qui,	  du	  kidnappeur	  ou	  du	  kidnappé,	  devient	  l’otage	  de	  l’autre.	  
	  
	  
«	  L’AMANT	  »	  de	  Harold	  Pinter	  
Dimanche	  12	  février	  à	  17h30	  
Présenté	  par	  la	  Compagnie	  Antrios	  (Vachères)	  
	  
1962.	  Londres.	  La	  lointaine	  banlieue.	  Près	  d’un	  village,	  une	  maison	  bourgeoise.	  Lui	  part	  chaque	  jour	  
pour	  la	  City	  et	  règle	  des	  problèmes	  de	  haute	  finance.	  Elle	  reste	  chaque	  jour	  à	  la	  maison	  …	  Vraiment	  ?	  
Mais	  qui	  retrouvent-‐ils	  deux	  ou	  trois	  fois	  par	  semaine,	  l’après-‐midi	  ?	  Quel	  jeu	  jouent-‐ils	  ?	  My	  God,	  ça	  
pourrait	  mail	  finir	  leur	  histoire	  !	  
	  
	  
«	  LES	  LIAISONS	  DANGEREUSES	  »	  d’après	  Choderlos	  de	  Laclos,	  adaptation	  Jean-‐Claude	  Brisville	  
Dimanche	  12	  mars	  à	  17h30	  
Présenté	  par	  la	  Compagnie	  A	  part	  Etre	  (Clamensane)	  
	  
Amour…	  Vengeance	  …	  Manipulations…	  La	  séduction	  est	  un	  jeu	  impitoyable…	  
	  
Dimanche	  2	  avril	  :	  pas	  encore	  sélectionné.	  
	  

Pour	  chaque	  spectacle	  :	  	  Tarifs	  :	  10€	  /	  7€	  

Renseignements/réservations	  :	  06-‐16-‐25-‐66-‐79	  

	  


