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Les Théâtrales
Publié le 20 mars 2017

Le théâtre Atelier des Arts, lieu culturel de la Mairie des 9ème & 10ème Arrondissements présentera du 25
Mars au 1er Avril
« Les Théâtrales». Une semaine intense autour de comédies drôles et légères, d’artistes et de compagnies
locales et nationales.
Programme :

 La star et son gorille - ANNULÉ
 Eva, enterrement de vie d’avant
Comédie dans laquelle quatre copines se réunissent le temps d’une soirée à propos de l’enterrement
de vie de jeune fille d’Eva, une amie commune.
Secrets, quiproquos et surtout une révélation qui va tout changer !
Par la compagnie Coup de Théâtre
Dimanche 26 mars à 15h00
Tarif: 10€
Tarif adhérent:7€

 La Thérapie pour tous

.

Comédie déjantée pour un public hétéroclite et homogène.
Un psychiatre reçoit dans son cabinet un couple gay.
Bien qu’ils soient ensemble depuis trois ans, Arnaud est persuadé d’être hétéro.
Par la production « Les 5 fantastiques ».
Mardi 28 mars à 20h30
Tarif: 15€

 Quelque chose en nous de de Vinci
L’humour de l’art ponctué de poésie. Stan est atypique, bizarre, danseur, diseur.
Il incarne tout ce qui lui passe à l’esprit.
Dans sa folie, il comprend ce que ressentent la Joconde et les femmes enceintes.
L’empathie chez lui n’est pas un vain mot, c’est une façon de vivre. .
Jeudi 30 mars à 20h30
Tarif: 12€
Tarif adhérent: 10€

 Mes pires potes
Ils sont les meilleurs amis du monde et pourtant ils se sont toujours menti.
Aujourd’hui un faire-part de mariage va les obliger à montrer leurs vrais visages et
jouer franc jeu...ou presque.
Au travers de situations comiques, ils vont être contraints de révéler leurs secrets
les plus inavouables. Leur amitié résistera-t-elle ?
Samedi 1er avril à 20h30
Tarif: 14€

TOUT L'AGENDA

MAIRIE DU 5ÈME SECTEUR DE MARSEILLE 9 ET 10ÈME ARRONDISSEMENTS
150, Bd Paul Claudel,
13009 MARSEILLE
http://www.marseille9-10.fr/informations-transversales/agenda-132/les-theatrales-245.html?
cHash=6aabb8b110ac4ccd9e41df7117c229aa
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