


Comme tous les vendredis soir, la famille 
Ménard se retrouve chez l'un des deux fils, 
Henri, tenancier du bistrot «Au père tranquille». 
Sa femme, Arlette, est en retard et tout le monde 
l'attend. Philippe, le frère d'Henri, numéro quatre 
dans une grande entreprise, est inquiet de sa 
prestation télévisée de la journée et ne se 
préoccupe que de lui-même, alors que c'est préoccupe que de lui-même, alors que c'est 
l'anniversaire de sa femme, Yolande, qu'il traite 
avec mépris. 
Une rivalité terrible se joue entre les deux frères Une rivalité terrible se joue entre les deux frères 
que la mère ne fait qu'attiser en affichant sa pré-
férence pour Philippe. Quant à la sœur, Betty, 
elle est en instance de rupture avec Fred, 
serveuse dans le bar d'Henri.

Un homme est peu à peu persuadé qu’un 
être invisible vit près de lui et se nourrit de 
sa vie pendant son sommeil. Est-il victime 
d’hallucinations, devient-il fou, ou bien 
est-il la première victime d’un être surna-
turel ?
À travers son journal intime, nous rencon-
trons cet homme qui paraît sain d’esprit, 
découvrons les différents phénomènes 
auxquels il est confronté, suspendus que 
nous sommes pendant plus d’une heure à 
son destin, jusqu’à en découvrir l’issue…



Dans une maison de retraite en Suisse où 
elle s’est retirée, Eva une ancienne cher-
cheuse en physique moléculaire 
s’entraîne à mourir, aidée en cela par 
Andrée sa voisine de couloir.
C’est alors que surgit Michèle, une jeune 
journaliste  qui enquête sur les effets 
secondaires d’un médicament produit par 
le laboratoire Lexo et sur lequel Eva a 
construit sa carrière, elle va bouleverser 
les plans funèbres des deux dames ….

Amélie et Samuel Zaroukian, 
un duo sur scène et en couple dans la vie, 
vous immergent dans une poétique sonore 
originale au travers de compositions 
singulières et décalées en vous racontant un 
peu de leur quotidien sublimé…
Entre textes parlés et chantés, en musique et Entre textes parlés et chantés, en musique et 
en sons, entre sens et double sens, avec 
gravité et humour, des chansons à vivre 
comme un spectacle, le temps d’un concert !



Pour ne pas la laisser seule le jour de son 
anniversaire,Bernard invite sa maîtresse Brigitte
dans sa maison de campagne.
Pour justifier cette présence que sa femme Pour justifier cette présence que sa femme 
pourrait trouver bizarre, il propose en même 
temps à son ami Robert de venir passer le 
week-end, à charge pour lui de faire passer 
Brigitte pour sa propre maîtresse.
Ce que Bernard ignore c'est que Robert est
l'amant de sa femme, et que cette dernière a l'amant de sa femme, et que cette dernière a 
engagé une aide-ménagère qui se prénomme 
également Brigitte

Pierre subit un interrogatoire, il est au cœur 
d'un conflit dont il semble ignorer l'origine. 
Il menait une vie paisible avec sa fiancée 
qu'il comptait demander en mariage. 
Jusqu'au jour où son frère, après quelques 
années d'absence, décide de lui rendre visite. 
Quel lien peut-il y avoir entre cet homme Quel lien peut-il y avoir entre cet homme 
qui l'interroge aujourd'hui, sa compagne 
et la visite de son frère ?



L’Odyssée c’est du passé. Pour moi 
Ulysse, c’est enfin la retraite !
TTranquilou sous les oliviers, je sirotais 
mon petit ouzo bien frais près de ma 
Pénélope… quand soudain les grecs 
s’angoissent «on a volé la quenouille qui 
tisse notre destin, il faut la retrouver». On 
me sollicite, je tergiverse, mes compa-
gnons me supplient, le Sphinx s’en mêle, 
mais avecmais avec Achille chez l’ostéopathos, 
Hercule videur dans un club gay 
et OEdipe chez sa psy, il ne restait plus que moi… et je suis parti à sa recherche. Je l’ai 
cherchée, cherchée… au milieu de quiproquos et de péripéties pleines de délire, d’amour 
et d’action. Dans une comédie burlesque et décalée, 6 comédiens en 32 personnages vous 
dévoileront le fin mot de l’histoire.

Stef est handi mais pas que... 
Elle est une femme, une mère, un blogeuse, une 
battante, une chômeuse, une rieuse, une drageuse, 
une amoureuse ambitieuse... 
Et elle n’a pas sa langue dans sa poche. 
Avec humour et dérision, avec poésie et cynisme, 
elle vous embarque dans son monde à roulettes où elle vous embarque dans son monde à roulettes où 
ses anecdotes de vie viendront faire bouger les lignes, 
les esprits et les actes des non handis... Ou pas !



Un matin, très tôt, une jeune fille âgée 
d’à peine 18 ans (« 17 ans trois quart, allez ! ») 
se retrouve dans une chambre d’hôtel avec un 
inconnu, un homme mûr aussi maladroit 
qu’attachant… 
Ce couple improbable et éphémère se retrouve Ce couple improbable et éphémère se retrouve 
alors au cœur d’un huis-clos drôle, fantasque 
et puissant.
Une belle rencontre, peut-être ?!? 
Une histoire explosive, à ne pas douter !
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