
MEILLEURS VŒUX     
// Place des Prods

Vendredi 27 janvier 
20h30 // Salle François Mitterrand 

TOUT PUBLIC

> Prévente des billets en mairie les 23, 25 et 27 janvier 

DURÉE : 1H10

Auteur : 
Carole GREEP

Mise en scène : 
Philippe BEhEydt

Comédiens (en alternance) : 
Constance LABBE ou Laëtitia VERCKEN 
Arnaud LEChIEN ou François RAISON

Ils ont une seule chose en commun : tout les oppose. 

Mais le soir du réveillon tout est possible, même l’improbable et surtout 
l’impossible. 

Antoine est secrètement amoureux... Sandrine traverse un immense 
désert affectif. Elle est aussi pétillante qu’un jeune champagne. Lui 
souhaite en finir avec une vie sans saveur. 

Mais, en ce soir de réveillon, les surprenantes révélations d’Antoine 
pourraient faire basculer leurs vies...



SOIXANTE DEGRÉS     
// Cie Libre à nous !

Vendredi 24 février  
20h30 // Salle François Mitterrand 

Vendredi 24 mars  
20h30 // Salle François Mitterrand 

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

> Prévente des billets en mairie les 20, 22 et 24 février 

> Prévente des billets en mairie les 20, 22 et 24 mars 

DURÉE : 1H15

DURÉE : 1H20

Auteurs : 
Jean FRANCO 
Jérôme PAZA

Mise en scène : 
Florence FAKhIMI

Comédiens : 
Frédéric VALENtIN  
Fabrice PANNEtIER

Auteur : 
Jeff dIdELOt

Mise en scène : 
dominique MEROt

Comédiens : 
hélène dEREGNIER 
Philippe GRUZ 
Jeff dIdELOt

dans une laverie, Rémi rencontre par hasard damien, le fiancé de 
son ex-copine.

Contre toute attente, une véritable amitié va naître entre deux essorages.

Alors que la laverie devient le décor de leurs délires et de leurs 
confidences, un événement va tout changer…

Laver son linge sale en public n’aura jamais été aussi drôle !

Selon l’expression consacrée, Laure et Jean-Pierre se sont mariés 
pour le meilleur et pour le pire.

Pendant dix ans, Laure a patiemment attendu le meilleur. Mais ce 
soir, date d’anniversaire de leur union, elle a décidé que Jean-Pierre 
allait connaître le pire…

Et ce n’est pas l’arrivée d’Arsène, invité de dernière minute, qui va 
arranger les choses, bien au contraire !

Aux révélations sulfureuses vont succéder les trahisons les plus 
honteuses et dans cette partie où se mêlent argent et sentiments, 
personne ne jouant vraiment carte sur table, les bluffés ne seront 
pas toujours ceux que l’on croit !

QUITTE OU DOUBLE     
// New Media Production



DINDON MALGRÉ LUI     
// Cie Sans Lézard

Vendredi 28 avril 
20h30 // Salle François Mitterrand 

Vendredi 12 mai 
20h30 // Espace Jean Vilar 

TOUT PUBLIC

à PARTIR DE 10 Ans

> Prévente des billets en mairie les 24, 26 et 28 avril 

> Prévente des billets en mairie les 10 et 12 mai 

DURÉE : 1H15

DURÉE : 1H00

Auteurs : 
MOLIÈRE et FEydEAU

Mise en scène : 
Laurence CAUSSE  
Loïc FIEFFÉ

Comédiens : 
Patrick ChAyRIGUÈS  
hélène MORGUEN

Auteur : 
MARIVAUX 

Mise en scène : 
Muriel MIChAUX 

Comédiens : 
Aurélien BOUChER, Alban BUREAU,  
Pierre Emmanuel dUBOIS, thomas ESPINERA, 
Nicolas LE GUEN, Eugénie GAUdEL,  
hanaé LOISON, Muriel MIChAUX,  
Anne VIRLOGEUX, Julien RANqUERE

Comment se justifier lorsque votre mari vous prend en flagrant-délit 
d’adultère ? Comment apprendre à son meilleur ami qu’on a couché 
avec sa femme ? Comment dégoûter un homme de vous épouser ? 
Comment expliquer à sa femme qu’une cocotte se retrouve dans son 
lit après une nuit d’ivresse dont on n’a pas de souvenir ?... 

Un couple de comédiens se prend au jeu, mêlant sa propre histoire à 
celle des personnages de Molière et de Feydeau dans un florilège de 
scènes drôles et féroces.

Silvia et Arlequin sont amoureux et rien ne pourra les séparer... Enfin 
c’est ce qu’ils croient...

Prisonniers du Prince, manipulés par le Château, Silvia est tour à 
tour gâtée ou moquée, flattée ou piquée dans son orgueil, et Arlequin 
est appâté, séduit et enivré. Leur amour peut-il résister à tant de 
cadeaux, de gourmandises et de tentations ?

Le décor, les accessoires et les personnages au service du Prince 
sont emballés et enrubannés. tout et tous sont offerts. Mais le  
cadeau est empoisonné, ses rubans aveuglent, ligotent, séparent les 
amoureux... 

LA DOUBLE INcONSTANcE     
// Cie Les Enfants d’Ernest



Tarifs
tarif plein : 6 € / 7 € à l'Espace Jean Vilar

tarif réduit : 3 € / 5 € à l’Espace Jean Vilar  
(étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, 
jeunes de 12 à 18 ans sur présentation d’un justificatif)

Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie / Réservations
Vente des billets :

• les lundi, mercredi et vendredi à l’accueil de l’hôtel de  
 Ville (aux horaires d’ouverture de la mairie) la semaine  
 du spectacle,

• sur place le soir du spectacle à partir de 19h30.

Il est conseillé de réserver les billets en amont, de préfé-
rence par mail à culture@ville-ifs.fr ou par téléphone au  
02 31 84 98 44. Les places non récupérées seront redistri-
buées 15 minutes avant le spectacle en cas d’affluence.

Recommandations
• Il est conseillé d’arriver 1 heure avant le spectacle à  
 l’ouverture de la billetterie pour les personnes qui  
 n’ont pas leurs billets et 20 minutes avant pour les  
 personnes déjà munies de leurs billets. Pour le respect  
 des artistes et du public, nous nous réservons le droit  
 de refuser l’accès à la salle aux personnes qui arrivent  
 après le début du spectacle.

• Merci de tenir compte des conseils sur l’âge minimum  
 des enfants requis pour assister aux différents spectacles.

• tous les spectacles ont lieu le quatrième vendredi du  
 mois dans la salle François Mitterrand, à l’exception du  
 spectacle du 12 mai qui est organisé à l’Espace Jean Vilar.

• Placement libre.

Renseignements 
Carole GREEnE
Chargée des affaires culturelles de la Ville d’Ifs
tél. : 02 31 84 98 44 • culture@ville-ifs.fr

Accès
Salle François Mitterrand
Esplanade François Mitterrand - 14123 IFS

En voiture : 
Sortie 12 - direction Ifs Bourg/hôtel de Ville

En bus : 
Lignes 17 et 27 : arrêt Ifs Saint-Bernard
Ligne 7 : arrêt hôtel de Ville d’Ifs

Espace Jean Vilar
Square de Niederverrn - 14123 IFS

En voiture :
Sortie 12 - direction Ifs Plaine

En bus : 
Lignes 7, 17 et 27 : arrêt Jean Vilar

tram :
Ligne A : arrêt Jean Vilar (terminus)

Restez connectés ! La Saison culturelle est sur Facebook 
www.facebook.com/Ville Ifs


