
Samedi 25 septembre
20H30 - Nouvel Atrium

« Cyrano de Bergerac » d’Edmond ROSTAND
par le Grenier de Babouchka

Jean-Philippe DAGUERRE (auteur, acteur et mett eur en scène)
4 Molières pour sa pièce « Adieu Monsieur Haff mann »

Tarifs : 14 et 8 €

Avec Cyrano de Bergerac, œuvre et personnages mythiques, Edmond 
ROSTAND écrit l’une des plus belles histoires d’amour et de sacrifi ce.
Cyrano est un mousquetaire intrépide, appartenant à la compagnie des 
cadets de Gascogne. Il est amoureux de sa cousine Roxane mais n’ose se 
déclarer à elle… Si belle… Et lui si laid avec son énorme nez. Par amour 
et désespoir, il accepte de protéger Christian son rival et l’aide même à 
séduire Roxane.
Chants, musique, combats, dix comédiens et un violoniste virtuose au 
service de cett e version éminemment sonore, rythmée et fi dèle au chef 
d’œuvre de ROSTAND. Stéphane DAUCH (Cyrano) a reçu le prix du
Off  de la révélation masculine au festival d’Avignon en 2014.

Ce grand spectacle FAMILIAL est mon coup de cœur
 du festival d’Avignon.

Dimanche 26 septembre
16H30 - Nouvel Atrium

« Autant qu’on s’emporte en chantant » 
l’Atelier Florentin avec Anthony et Dorothée

Tarifs : 14 et 8 €

Entre parodie et hommage décalé, entre tubes universels et petits
bijoux décalés, entre Brassens, Guerschwin, Bach…et même Arlett y, 
entre sketchs de leur cru et délires burlesques visuels, ils s’en donnent 
à cœur joie.
Dorothée LEVEAU et Anthony ALBORGHETTI sont deux artistes rares, 
inclassables, au talent théâtral et vocal exceptionnel et à la complicité 
scénique impressionnante. 
Venez découvrir cett e toute nouvelle pépite du duo DOTY+ ANTHO.
Une clôture du festival qui ne vous laissera pas indiff érent et vous
réjouira pour fêter ensemble...

...les 30 ans du Théâtre de l’Ephémère !!!

Réservations - Tarifs
www.theatre-ephemere.com

secretariat@theatre-ephemere.com
Tel : 06 07 15 29 55

La réservation est maintenue jusqu’à 10 minutes avant le spectacle

Salles de spectacle
Théâtre de l’éphémère : 6, rue des  Anciennes Ecoles-Saint-Avertin

Nouvel Atrium : 8/10, boulevard Paul DOUMER - Saint-Avertin
Salle François MITTERRAND : JUSPILLARD - Larcay

Partenaire hébergement    
30, rue de la Tuilerie - Saint-Avertin - Tel : 02 47 27 71 17



Jeudi 23 septembre
20H30 - Nouvel Atrium

« Arlequin, Valet de deux maîtres  » de GOLDONI
COMPAGNIE ALEGRIA

Mise en scène de Carlo BOSO
Tarifs : 14 et 8 €

A Venise, au XVIème siècle, un mariage se prépare. Clarice, fi lle de
Sior PANTALON, doit épouser Silvio, fi ls du Docteur LOMBARDI. 
Leur union est déjà conclue et tout le monde est heureux. Mais c’est 
sans compter sur l’arrivée d’un diable de valet, nommé Arlequin, por-
teur d’une nouvelle venant troubler tout ce bonheur. C’est au milieu de 
tout ce remue-ménage que notre Arlequin n’hésite pas à se mett re au 
service de deux patrons, à leur insu, sans se douter que cett e aventure
l’entraînera dans un tourbillon de quiproquos, de poursuites et de
querelles armées que fi nalement seul l’amour pourra arrêter…
La mise en scène obéit à tous les codes de la commedia : costumes,
personnages arché-typaux, eff ets comiques en pagaille, rythme endiablé

 … du grand GOLDONI…
Un spectacle à ne pas rater et à voir absolument en FAMILLE !

Vendredi 24 septembre
20H30 - Nouvel Atrium

« T’es toi » de et avec Eva RAMI
Mise en scène de Marc ERNOTTE

Tarifs : 14 et 8 €

Dans le premier seule en scène « VOLE ! » qu’elle écrit et interprète 
en 2014, Eva RAMI nous retraçait le passage ô combien diffi  cile de
l’adolescence vers l’âge adulte. Dans le second volet qui s’intitule 
« T’es toi » ! on retrouve le personnage d’Elsa, confrontée au regard
familial (plus particulièrement paternel) et à celui de son milieu pro-
fessionnel.
A travers les diff érents personnages qu’elle interprète, tour à tour 
« att achiants », fantasques, mégalos, horripilants, Elsa nous confi e ses 
diffi  cultés pour trouver sa place, s’imposer et faire des choix de vie.
Elle nous embarque dans un monde qui nous est familier et auquel
chacun d’entre nous peut s’identifi er.

Un grand succès au festival d’Avignon 2019

Samedi 25 septembre
15H30 - Salle François Mitt errand à LARCAY

« Peau de vache » de BARILLET et GREDY 
TROUPE DU THEATRE DE L’EPHEMERE

Mise en scène de Jean-Claude GADOIS
Tarifs : 9 et 5 €

Dans une maison de campagne, Alexis, musicien de renommée
internationale, vit avec Marion toute dévouée à la carrière de son mari. 

Une jeune journaliste vient pour l’interviewer car elle est att irée par 
lui. Ce qui n’échappe pas à Marion qui va faire feu de tout bois et…
comme dit son ami CAZENAVE : « il n’y a pas de doute, quand elle
redevient elle-même, c’est tout de suite plus animé ». 

Le public se laisse emporter dans ce boulevard drôle et moderne, une 
comédie irrésistible.

Foncez-y !!!


