
ALLEZ LES FILLES !      
// Cie Jacqueline Cambouis

Vendredi 27 septembre  
20h30 // Salle François Mitterrand 

À PARTIR DE 6 ANS

> Prévente des billets en mairie les 23, 25, 27 septembre

DURÉE : 1H10

Mise en scène :   
Fatima AMMARI-B, Christophe ANDRAL  
et la Cie Jacqueline Cambouis

Interprètes :  
Alexandra BOURRIGAULT  
Frédérique ESPINASSE  
Vanessa GRELLIER  
Emmanuelle RUAULT

Après avoir démissionné… suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag 
et Béné se lancent un défi, créer leur start up : Allez les filles !

Place à leur passion commune : la chanson ! Ces quatre nouvelles 
entrepreneuses dynamiques viennent présenter leur concept : « une 
chanson pour chaque occasion ! ».

Leur objectif : accompagner les temps forts de votre vie pour en faire 
des moments inoubliables. Un répertoire de chansons tendres ou 
énergiques, drôles et décapées, allant de Bobby McFerrin à Nino 
Ferrer en passant par Richard Gotainer ou Les Beatles.

Billetterie / Réservations
Vente des billets :

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

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

Tarifs
Tarif plein : 6 € 
Tarif réduit : 3 € (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

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

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 02 31 35 27 27 • culture@ville-ifs.fr



ITINÉRAIRE BIS     
// Philippe Elno et Peter Dervillez

Vendredi 25 octobre  
20h30 // Salle François Mitterrand 

Vendredi 22 novembre 
20h30 // Salle François Mitterrand 

À PARTIR DE 8 ANS

À PARTIR DE 8 ANS

> Prévente des billets en mairie les 21, 23, 25 octobre

> Prévente des billets en mairie les 18, 20, 22 novembre

DURÉE : 1H15

DURÉE : 1H00

Auteurs : 
Philippe ELNO et Peter DERVILLEZ

Mise en scène : 
Philippe ELNO

Interprètes :  
Peter DERVILLEZ
Gregory DURET

Auteure : 
Cie Joe Sature 

Interprètes : 
Fabrice BISSON, Manu CONSTANT,  
Anne DUSSUTOUR, Philippe JOUAN 

Costumes :  
Anne DUSSUTOUR 

Création sonore :    
Fabrice BISSON 

Le co-voiturage c’est sympa… tout dépend avec qui ! Fred est pressé : 
toute sa famille l’attend pour le mariage de sa sœur. 

Lorsqu’il découvre Gaëtan, son compagnon de route pour plus de 
700 kilomètres, il comprend tout de suite que le voyage va être long. 
Mais il ne peut imaginer à quel point cela va être long... 

Deux personnages qui se découvrent au fil de la route, sur un itinéraire 
bis jonché d’embûches aussi drôles qu’imprévues. L’issue du voyage 
sera-t-elle celle annoncée... ? Il y a de quoi en douter ! 

Une comédie road-trip portée avec finesse et énergie par un duo de 
comédiens aussi drôles qu’attachants.

Quel point commun y a t-il entre un orchestre, un mouton, une danseuse 
hawaïenne, un bulletin de vote, un chanteur de flamenco et une cure 
de thalasso ? Quatre fantaisistes ! 

Des musiciens qui jouent à jouer, au travers de situations qui sautent 
du coq à l’âne pour mieux rebondir sur le burlesque du monde qui 
nous entoure. 

Ne cherchez pas le fil conducteur... ils ne l’ont pas trouvé !

OUH LA LA !    
// Cie Joe Sature et ses Joyeux Osselets



UN MARIAGE EST SI VITE ARRIVÉ    
// Cie Schizo

Vendredi 24 janvier 
20h30 // Salle François Mitterrand 

Vendredi  28 février 
20h30 // Salle François Mitterrand 

À PARTIR DE 12 ANS

À PARTIR DE 12 ANS

> Prévente des billets en mairie les 20, 22, 24 janvier

> Prévente des billets en mairie les 24, 26, 28 février

DURÉE : 1H15

DURÉE : 1H50

Auteure : 
Laurence BRU 

Mise en scène :  
Laurence BRU  

Interprètes :   
Laurent LARCHER
Gigi LEDRON ou Néva KÉHOUANE
Patrick MANSINI
Estelle SIMON

Auteur : 
Marc CAMOLETTI 

Interprètes :  
Nathalie ANNE, Véronique BARDIN,  
Marie-Line CARVILLE, Véronique CAUBRIERE, 
Serge DECLERCQ, Romuald FERRARI,  
Jérôme HIESSE, Sébastien HUET,  
Renaud de LAVENNE, Bernard LÉVI,  
André PÉZERIL, Béatrice TROALEN,  
Frédérique VERJAT

En voyage à Las Vegas, Claire épouse Laurent sur un coup de foudre, 
mais elle ignore qu’il est le frère de Marc, son compagnon actuel. 
De retour à Paris, Marc lui annonce la venue de son frère qu’elle ne 
connait pas…

« C’est une vraie bonne surprise que cette comédie fine, précise, 
intelligente et justement déjantée. » Le Figaro Magazine

« La pièce, savamment déjantée, oscille avec justesse entre conte 
et satire, humour et gravité. La mise en scène, dynamique et précise, 
de Christian Garcia Reidt et Laurence Bru, est servie avec brio par 
quatre comédiens performants dont les répliques font mouche à 
tous les coups. » Le Monde

Une ancienne star du music-hall loue des chambres à des étudiantes. 
Désirant se retirer à la campagne, elle met une petite annonce pour 
louer son appartement. Dans le même temps, d’autres annonces 
sont rédigées par l’étudiante pianiste qui veut trouver des élèves ; 
l’étudiante en peinture qui cherche un modèle pour poser nu et la 
bonne, un fiancé.

Ces annonces ont quatre buts différents mais se ressemblent énor-
mément puisqu’elles sont écrites en abrégé. 

Cela va s’avérer difficile pour les personnes intéressées qui vont 
devoir trouver la bonne adresse pour le PPS : Plaisir Partagé du 
Spectateur.

LA BONNE ADRESSE   
// Cie Sur les planches en Suisse normande



NON MAIS T’AS VU MA TÊTE !    
Peintre-clown // Cie Lucamoros

Vendredi 27 mars  
20h30 // Théâtre Jean Vilar

À PARTIR DE 6 ANS

> Prévente des billets en mairie les 23, 25, 27 mars

DURÉE : 1H00

Auteur : 
Luc AMOROS

Mise en scène : 
Brigitte GONZALES

Interprète :  
Pierre BIEBUYCK

C’est un peintre, seul sur la scène, face aux enfants, avec sa grande toile. 

En l’espace de trois tableaux, ce peintre va, tour à tour, tenter d’exécuter 
son autoportrait, le portrait de l’un de ses spectateurs volontaires, 
puis, enfin, celui de son public dans son entier. Mais c’est sans 
compter sur le pouvoir particulier des images, qui vont, à chacune 
de ses tentatives, immanquablement échapper à son contrôle.

L’on assiste, au-delà de son rôle de peintre et du dialogue à la fois 
comique et intime qu’il instaure avec son public, au parcours pathé-
tique et dérisoire d’un clown. 

C’est, à travers une expérience insolite de peinture et de théâtre 
réunis, une occasion drôle et légère, pour les enfants-spectateurs, 
de réfléchir à l’image de soi et à l’image de l’autre. 

Vendredi 24 avril 
20h30 // Salle François Mitterrand 

À PARTIR DE 10 ANS

> Prévente des billets en mairie les 20, 22, 24 avril

DURÉE : 1H30

Auteur : 
Benjamin BOLLEN 

Mise en scène :  
François LIS  

Interprètes :   
Benjamin BOLLEN
Isa FLEUR 

En 1956, un jeune homme originaire du Puy-de-Dôme décide de 
monter à Paris pour devenir vedette de music-hall. Mais le chemin 
jusqu’en haut de l’affiche va s’avérer fort périlleux... et notre jeune 
héros, accompagné de son infidèle pianiste, devra surmonter de 
folles aventures, parfois bien peu catholiques, pour atteindre le firma-
ment... 

Venez donc découvrir les folles tribulations musicales de ce petit fripon 
provincial monté à Paris pour devenir le nouveau Roi de l’Opérette ! 

« Ne laissez pas s’échapper cet étourdissant tourbillon de bonne 
humeur ». Le Monde

L’HOMME DE RIOM    
// Cie Ornithorynque

SPECTACLE 
POUR LES 
FAMILLES !




