
Vendredi 9 février 2018

« Tableaux de famille »

Marie, la soixantaine séduisante vit 
seule avec son fils Arthur, dans un 
appartement orné de faux tableaux de 
maîtres achetés par feu son mari, 
escroc de haut vol.
Rentrant un soir à l’improviste, elle 
découvre son fils en compagnie d’un 
séduisant quinquagénaire …et si ces 
tableaux de maîtres étaient authen-
tiques … ?
Une comédie policière à rebondisse-
ments !

Vendredi 18 mai 2018

« Du rififi à la morgue »

Une morgue déserte à l’heure du 
déjeuner. Un médecin légiste 
rondouillard, médium-voyant amateur, 
avec un (très) fort penchant pour la 
boisson. Arrive sa soeur (survoltée), 
jeune officier de police.
Une comédienne, au tempérament de 
feu. Un comédien, gros nounours pince 
sans rire. Un duo étonnant et détonnant 
de comédiens qui s’en donne à coeur 
joie et emmène les spectateurs dans 75 
minutes de rire, délire et plaisir.

avec Daniele Evenou,
Gérard Vives et Nicolas Le Guen

avec Alice Gaulon et Dominique-Pierre Devers

Vendredi 30 mars 2018

« Politic Show »

Le spectacle qui suit l’actualité au jour 
le jour, Paul Dureau présente un 
spectacle brillant fait d’analyses 
humoristiques de l’actualité, de sketchs, 
chansons et imitations... Dans l'esprit si 
joyeux et si particulier des plus grands 
chansonniers. Toute une soirée de rire, 
d’un humour fin et percutant. Toute 
l'actualité passée au crible du rire, afin 
de transformer les sanglots de 
l'actualité en larmes de rire. 

Vendredi 5 octobre 2018

« Le mariage pour tous »

En se mariant, deux vieux copains, petits 
retraités ont trouvé la solution pour 
résoudre leurs problèmes d’argent:

Le Mariage Pour Tous !
Moins d’impôts, une seule voiture, un 
seul logement etc... Leurs entourages 
ne voient pas d’un très bon oeil cette 
union saugrenue. Mais s’ils ne s’étaient 
mariés que pour les avantages maté-
riels, et rien de plus...?
Une comédie dynamique et percutante 
dans l’air du temps !

avec Henry Guybet,
Pierre Douglas et Claudine Barjol

Les pièces de théâtre débutent à 21h00 à la salle des fêtes de Villers-Semeuse.

Le
s 

so
rt

ie
s 

th
éâ

tr
e

Sai
son

 20
18 

- à 
ne 

pas
 ra

ter
 !

avec Paul Dureau



Contact: Mairie de Villers-Semeuse
Tél.: 03 24 33 77 20              E-mail: mairie@villers-semeuse.fr                 www.villers-semeuse.fr

RÉSERVATIONS Saison 2018

NON ABONNÉ
Fauteuil
Première
Gradin

25*4=100€*
21*4=84€*
19*4=76€*

Fauteuil
Première
Gradin

27€
23€
20€

NOUVEAU ! La ville de Villers-Semeuse met en 
place un système d’abonnement annuel avec un tarif 
préférentiel pour les 4 pièces de théâtre de la saison 2018 
à souscrire lors de la réservation.

ABONNÉ

* Règlement à l’année

Renseignements et réservations en Mairie:
11 rue Ferdinand Buisson, 08000 Villers-Semeuse

CARTE D’ABONNEMENT
THÉÂTRE - VILLERS-SEMEUSE

09/02 30/03 18/05 05/10


