Mon meilleur copain 			
// ArtZala production

à partir de 10 ans
DURÉE : 1H20

Auteur :
Éric Assous
Mise en scène :
Anthony Marty
Comédiens :
Arnaud Cermolacce
Marion Christmann
Anne-Laure Estournes
Florence Fakhimi
Anthony Marty

Vendredi 27 octobre
20h30 // Salle François Mitterrand

Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut !
Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard,
marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades...
Début d’un engrenage infernal pour le pauvre Philippe, dont le meilleur
copain a l’amitié plutôt abusive !
Récompensé à deux reprises pour le Molière du meilleur auteur
francophone vivant en 2010 et 2015, Éric Assous a reçu le prix de
l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre en 2014. Ses
pièces sont représentées dans plus de 25 pays.

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

Le kidnapping du Père Noël 			
// Cie Mélancomique

à partir de 10 ans
DURÉE : 1H10

Auteur :
Julien Sigalas
Mise en scène :
Julien Sigalas
Comédiens :
Julien Sigalas
Irina Gueorguiev

Vendredi 24 novembre

20h30 // Salle François Mitterrand

Tout allait bien dans la vie de Vincent... Jusqu’au jour où son chemin
croise celui de Léa, qui souffre d’une pathologie rare : la pèrenoëlophobie…
Vincent est chômeur. Il gagne sa vie en faisant des petits boulots.
Cette année, il est Père Noël dans une grande surface. Mais Père
Noël est un métier à haut risque, surtout quand Léa, une jeune fille
pèrenoëlophobe, décide de le kidnapper. Son but : se venger de tout
le mal que le Père Noël lui a fait dans sa jeunesse, lui qui ne lui a pas
apporté les jouets dont elle rêvait. Sauf que Léa n’est pas vraiment
douée pour le kidnapping...
Une comédie loufoque qui vous fera craindre le 24 décembre.

L’abribus 			
// Cie des Zoaques

à partir de 8 ans
DURÉE : 1H15

Auteur :
Philippe Elno
Mise en scène :
Mathilde Guyant
Comédiens :
Florence Andrieu
Philippe Elno

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

Un petit jeu sans conséquence			
// Cie des Hauts de Scène

à partir de 12 ans
DURÉE : 1H30

Auteurs :
Jean Dell
Gérald Sibleyras
Mise en scène :
Éric Laugérias
Comédiens :
Michel Baladi, Alain Cerrer, Laure Tregouët
ou Ségolène Prunier, Fabrice Pannetier
ou David Buniak, Nathalie Trégouët
ou Géraldine Vandercammen

Vendredi 26 janvier

20h30 // Salle François Mitterrand

Claire et Bruno forment depuis 10 ans un couple établi, une institution.
Au cours d’une journée entre amis dans la maison de famille, lassés
d’incarner l’icône d’un couple immuable, ils vont feindre une séparation,
par provocation, sur un coup de tête.
Les langues se délient. Axelle, la meilleure amie de Claire, se laisse
aller à quelques révélations. Serge, fraichement arrivé et copain
d’enfance de Bruno, sous le charme de Claire, profite de la « rupture »
pour parvenir à ses fins. Quant à Patrick, cousin et fidèle ami du
couple, il saura jouir de cette nouvelle situation. C’est un jeu, c’est
drôle, mais c’est un jeu dangereux…
Pièce nommée 9 fois aux Molières en 2003 et récompensée 5 fois.

> Prévente des billets en mairie les 22, 24, 26 janvier

Vendredi 23 février
20h30 // Salle François Mitterrand

Cet abribus est un banc au bord d’une route, entre nulle part,
sur lequel dort un homme. Surgit un Zébulon des villes qui vit un
cauchemar : voiture en panne, téléphone portable qui ne passe pas,
des milliards de choses à régler. Il est apiculteur. Cette abeille des
villes, qui bourdonne fort, virevolte inutilement, ne l’impressionne
pas. Ces deux êtres, qui n’ont rien en commun, rien à se dire, rien à
voir ensemble, vont-ils réussir à s’apprivoiser ?
Écrite par Philippe Elno pour Florence Foresti, la compagnie des
Zoaques reprend cette comédie pour le plus grand bonheur de nos
zygomatiques avec l’auteur de la pièce.

> Prévente des billets en mairie les 19, 21, 23 février

Perception – Mathieu Chesneau, mentaliste
// La Fourmi Rose Production

TOUT PUBLIC
DURÉE : 1H15

Mentaliste :
Mathieu CHESNEAU

Vendredi 23 mars

20h30 // Salle François Mitterrand

Grâce à ses capacités, Mathieu peut deviner le nom de votre meilleur
ami d’enfance, un souvenir que vous seul avez en tête et le code de
votre carte bleue... Impossible ? Pas pour Mathieu ! Une pointe de
psychologie, quelques techniques et une bonne dose d’intuition vont
lui permettre de vous transporter dans un autre univers et vous faire
vivre une expérience unique.
« Perception » est un spectacle interactif, plein d’humour et d’émotions
fortes. Vous en ressortirez avec une question en tête : « comment
fait-il » ?
Le précédent spectacle de Mathieu Chesneau, « Mentaliste », a été
nommé aux P’tits Molières dans la catégorie « Meilleur seul en
scène ».
> Prévente des billets en mairie les 19, 21, 23 mars

Piège pour un seul homme 			
// Cie Libre à nous ! et Cie Lézard Créatif

à partir de 8 ans
DURÉE : 1H30

Auteur :
Robert Thomas
Mise en scène :
Florence Fakhimi
Comédiens :
Adrien Daquin
Florence Fakhimi
Erwan Fouquet
Fabrice Pannetier
Aurélie Vatin

Vendredi 27 avril

20h30 // Salle François Mitterrand

C’est l’histoire d’un homme qui affirme que la femme qui se trouve
devant lui n’est pas sa vraie femme, pourtant tout semble prouver
le contraire ! Folie ou machination diabolique ? Qui est la victime ?
Qui dit vrai ?
Piège pour un homme seul est une comédie policière en quatre
actes écrite par Robert Thomas et publiée en 1960. C’est elle qui
révèle Robert Thomas par son triomphe dès le soir de la générale
aux Bouffes Parisiens.
Cette pièce est remplie de rebondissements et coups de théâtre qui
tiennent le spectateur en haleine du début à la fin. Le suspense reste
présent jusqu’aux dernières minutes de la pièce et le dénouement
est surprenant.
> Prévente des billets en mairie les 23, 25, 27 avril

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

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 18h30.

Recommandations
• 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.
• Placement libre.

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
Carole GREENE
Directrice des affaires culturelles de la Ville d’Ifs
Tél. : 02 31 35 27 27 • culture@ville-ifs.fr

