


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.

À la veille de Noël, le docteur Lawrence, 
thérapeute d’un hôpital psychiatrique, a 
disparu. L’un de ses patients, Michael, est la 
dernière personne à l’avoir vu.
Sans tenir compte des avertissements de Sans tenir compte des avertissements de 
l’infirmière de garde, le docteur Greenberg, 
directeur de l’hôpital, s’acharne à obtenir du 
jeune homme, un témoignage cohérent. 
Mais Michaël parle d’éléphants… et entraîne Mais Michaël parle d’éléphants… et entraîne 
le docteur dans une véritable souricière et jeu 
de piste pervers. La rencontre tourne à 
l’affrontement et la disparition au thriller 
psychologique



Les Démons du M.I.D.I vous proposent un 
show d'enfer totalement improvisé, 
des scènes drôles, absurdes, surprenantes, 
basées sur les propositions du public qui 
sera sollicité tout au long du spectacle !
Sur les sujets proposés par les spectateurs, 
jailliront instantanément des impros 
auxquelles vous ne vous attendrez pas !!!auxquelles vous ne vous attendrez pas !!!

En  catimini c'est un trio: Camille, Amélie et 
Samuel.  
Ensemble, ils ont eu envie avec ce projet de 
revisiter les chansons qui ont bercé leur 
enfance !
Les parents qui fredonnent, les grands Les parents qui fredonnent, les grands 
parents qui sifflotent...Radio nostalgie en 
trame de fond du trajet vers les vacances à 
travers la France, France bleu Hérault le 
dimanche matin dans la maisonnée bien 
réveillée, maman sous la douche à tue-tête, 
papa en train de bricoler au garage avec son 
transistotransistor... Sans oublier papi Georges qui 
chantait toujours un de ces tubes lors du 
repas familial annuel !
Tout trois soufflent leurs sensibilités et inter-
prétations sur ces vieux vinyles et les 
dépoussièrent tout en restant fidèles à ces 
chers airs d'antan !



Pour faire le tour du monde en 80 jours 
en 1872  et gagner son pari, Phileas Fogg et son 
domestique Passepartout devront user 
de patience et d'astuce pour déjouer tous les 
pièges tendus et arriver à bon port.
Une comédie désopilante adaptée du roman de Une comédie désopilante adaptée du roman de 
Jules Verne. 

Le 4 juin 1944, Churchill convoque de 
Gaulle à Londres pour lui faire part de 
l’imminence du débarquement des troupes 
alliées en Normandie.
De Gaulle est furieux : la France libre est De Gaulle est furieux : la France libre est 
écartée de la plus grosse opération militaire 
de tous les temps, qui aura lieu sur les côtes 
de France.
S’ouvre avec le premier ministre anglais S’ouvre avec le premier ministre anglais 
Winston Churchill un bras de fer. Améric-
ains et Anglais veulent forcer le tout 
nouveau chef du gouvernement à se ranger 
derrière eux. Ce que refuse de Gaulle.
Un face-à-face orageux entre deux monstres 
de l’Histoire, qui éprouvent l’un pour l’autre 
un mélange d’estime et d’agacement,
de fascination et d’exaspération.



Hugo Martial et Gigi Ortega formaient il y a 
quinze ans un couple vedette, 
accumulant les succès, dans la vie, 
sur scène comme à l’écran. 
Mais le temps a passé, Hugo et Gigi se sont 
séparés. Hugo continue sa carrière
avec plus ou moins de réussites, Gigi a sombré avec plus ou moins de réussites, Gigi a sombré 
dans l’oubli, l’alcool et la dépression.
Alors qu’Hugo prépare son retour sur scène, sa 
partenaire Myriam fait défection !
Son agent à l’idée de réunir Hugo et Gigi et 
d’en faire  un évènement médiatique.
Les retrouvailles sont explosives et 
les situations  antagonistes s’enchainent, les situations  antagonistes s’enchainent, 
plus cocasses les unes que les autres.

Pour Jo Billy, chanteur aigri et misogyne, c'est le grand 
soir : le concert qui concrétisera (enfin) son statut de 
star. Pour Charlie, choriste solaire et pipelette, c'est 
aussi le grand soir : sa chance de pouvoir (enfin) 
assumer son désir de chanter. 
Il pense faire le concert de sa carrière.
Elle pense réaliser le rêve de sa vie.
Mais leurs deux caractères que tout oppose vont entrer Mais leurs deux caractères que tout oppose vont entrer 
en conflit, et le concert prévu va prendre une toute 
autre tournure…
Entre chansons à la plume acérée, et humour espiègle, 
"Le Grand Soir" est un spectacle familial mêlant 
finement rire, poésie, et émotions. 



Anna et Loïc sont mariés depuis vingt ans. 
Anna a guéri d'un cancer qui a failli l'emporter 
quelques mois auparavant.
Renaissante, Anna est saisie par un vertigineux 
appétit de bonheur qu'elle ne pense pas 
compatible avec l'étroitesse de son ancienne 
existence. 
Ne concevant toutefois pas de mener une Ne concevant toutefois pas de mener une 
nouvelle vie sans Loïc, elle va alors placer son 
mari face à un choix redoutable.





ou

SUIVEZ-NOUS !

https://linkr.bio/compagniedustrapontin
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