LES FOUS ALLIÉS 			

Vendredi 28 octobre
20h30 // Salle François Mitterrand

© CS Photos

// Vincent Cordier et Fabrice Pannetier

À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1H10

Auteur :
Vincent CORDIER
Mise en scène :
Stéphane DUCLOT
Interprètes :
Fabrice PANNETIER
Vincent CORDIER

Une comédie pince-sans-rire, qui frôle l’absurde et le surréalisme.
Une succession de face-à-face drôles et improbables, où rien n’égale
l’égoïsme, la mauvaise foi, la lâcheté, l’hypocrisie des personnages.
Un texte qui, en les parodiant, nous renvoie à nos propres défauts
dans notre relation à l’autre. Un duo qui ne tombe jamais dans la
vulgarité, ni la facilité. 1h10 pour rire et réfléchir.
« Surréaliste ! On n’arrête pas de rire. Le jeu des comédiens est
juste parfait dans ce spectacle extrêmement bien écrit. On en ressort
regonflé ! », France Bleu
« Une comédie hilarante, résolument moderne. », Ouest France

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

DÉLIVRÉS DE FAMILLE 			
// Cie 172

À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1H15

Auteur :
Antony PUIRAVEAUD
Mise en scène :
Jean-Luc VOYEUX
Interprètes :
Lucille BOBET ou Léonie DUÉDAL
Francis BOULOGNE
Anne-Cécile CRAPIE
Olivier TROYON

Vendredi 25 novembre
20h30 // Salle François Mitterrand

Comment renier ses enfants avec tact ? Au cours d’un dîner d’anniversaire, des parents annoncent à leurs deux enfants trentenaires
qu’ils leur offrent tout simplement la liberté ! Grâce à une nouvelle
procédure administrative, les parents et les enfants ne sont plus liés
par la loi et peuvent enfin devenir des amis sans entrave. Juste des
amis ! Mais ce «cadeau» va entraîner la famille dans un règlement
de comptes sans précédent. Les secrets sont révélés et les bons
mots fusent ! En sortiront-ils indemnes ?
« Avec des dialogues ciselés et des bons mots qui fusent […], il en
résulte une pièce enlevée, servie par le dynamisme de comédiens
impliqués. », L’Officiel des spectacles
« Le public se reconnaît dans les personnages, la famille nous fait
rire, réfléchir, dérange, on ne s’ennuie pas ! », France 3
> Prévente des billets en mairie les 21, 23 et 25 novembre

AMANTS À MI-TEMPS 			

20h30 // Salle François Mitterrand

© pppprod-ppmf

// Katpat Cie

Vendredi 27 janvier

À PARTIR DE 14 ANS
DURÉE : 1H20

Auteur et mise en scène :
Jérôme PAQUATTE
Interprètes (en alternance) :
Mathilde BERNARD
Marine GRISET
Olivier HARDOUIN
Jean-Marie LHOMME
Pascal PARMENTIER
Bertrand SKOL
Loïc TREHIN

Patricia partage sa semaine avec deux amants, chacun à mi-temps.
Elle les a choisis pour leur complémentarité. L’un est sanguin, un
tantinet beauf mais tellement viril… L’autre, sous ses airs BCBG
coincé aux entournures, se révèle un amant modèle… Tout semble
« rouler » jusqu’à ce que les deux amants se retrouvent chez leur
belle en même temps. Quand l’infidélité se retourne contre celui qui
pratique la chose sans remord, alors le plaisir de l’interdit devient
une humiliation suprême. Une comédie qui est un fameux prétexte
pour rire de nos petits et gros défauts !

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

Vendredi 3 mars
CAFÉ CRIME : VENGEANCE À LA GRECQUE 			
// Cie L’Ours Mythomane

À PARTIR DE 6 ANS
DURÉE : 1H25

Auteur et mise en scène :
Olivier GUILBERT
Interprètes :
Olivier GUILBERT
Léonor LANÇON
Jérémy MARTIN

20h30 // Salle François Mitterrand

Au cours d’une croisière au large des Cyclades, les estivants
assistent à la représentation d’une magnifique tragédie grecque.
Mais le mort n’est pas celui prévu dans la pièce et ne se relève
pas au moment des saluts. Une comédie policière… Un meurtre…
Le détective, c’est vous ! Découvrirez-vous parmi les 4 suspects qui
a « mortellement » réécrit le scénario de la pièce ?
Programmation en partenariat avec le festival Bloody Fleury organisé
les 4 et 5 mars 2023 à Fleury-sur-Orne.

> Prévente des billets en mairie les 27 février, 1er et 3 mars

LE P’TIT COIN PAIE SA TOURNÉE 			
// Le P’tit Coin

À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 1H25

Auteurs et interprètes :
Stéphane CHANCEREL
Aurore LEJEMTEL

Vendredi 24 mars

20h30 // Salle François Mitterrand

Issus de l’école du P’tit Coin à Mondeville, Aurore Lejemtel et
Stéphane Chancerel payent leur tournée… Ces deux humoristes
normands parlent aux normands, du débarquement au vétérinaire,
en passant par les clichés régionaux et notre attachement aux
animaux. Ils proposent un spectacle d’humour où la province est
la vedette ! Alors venez découvrir deux univers, où tous nos petits
travers seront égratignés avec bienveillance et humour pour un
public familial.

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

ADO UN JOUR, À DOS TOUJOURS 			
// Katpat Cie

À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 1H15

Auteurs :
Jean-Marc MAGNONI
Jérôme PAQUATTE
Mise en scène :
Jérôme PAQUATTE
Renato RIBERO
Interprètes (en alternance) :
Camille MUZARD/Héloïse WHERTHER
A. Claude NAVARRO/Isabelle LOISY
Renato RIBERO/Jean-Marc MAGNONI

Vendredi 28 avril

20h30 // Salle François Mitterrand

Chloé, adolescente, en fait voir de toutes les couleurs à ses parents ! Elle
perturbe le bon fonctionnement de la maison. Ses parents tentent
de trouver les bonnes recettes pour survivre à cette tornade. Quid
de l’école, du shopping, des premiers amours, de l’argent de poche,
des toilettes, des mamies, du scooter, du premier baiser... L’ado
est connectée H24, le père est démissionnaire, la mère épuisée. La
chère grand-mère, alliée indéfectible de l’adolescence, complique
la situation et l’aide à grandir… un peu… Chaque spectateur se
reconnait sur scène, s’identifie aux personnages. Une pièce à
déguster de préférence en famille !
« Le spectacle fonctionne en miroir, rythmé par les fréquents « on
dirait toi » chuchotés par le public ! », Le Parisien

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

TARIFS
Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 3,50 € (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
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.

ACCÈS
Salle François Mitterrand
Esplanade François Mitterrand - 14123 IFS
En voiture :
Sortie 12 - Direction Ifs Bourg/Hôtel de Ville
En bus :
Ligne 3 : arrêt Ifs Hôtel de Ville

RENSEIGNEMENTS

Tél. : 02 31 84 98 44 • culture@ville-ifs.fr

www.ville-ifs.fr
SUIVEZ ET PARTAGEZ L'ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE
SUR #IFS_OFFICIEL

