
Jeudi 20 Août 2015 à 21 hJeudi 20 Août 2015 à 21 hJeudi 20 Août 2015 à 21 hJeudi 20 Août 2015 à 21 h        
««««    OSCAR AUX ETOILES» par la Cie Théâtrale GallinetteOSCAR AUX ETOILES» par la Cie Théâtrale GallinetteOSCAR AUX ETOILES» par la Cie Théâtrale GallinetteOSCAR AUX ETOILES» par la Cie Théâtrale Gallinette 

 

Sur la place d'un petit village de Provence, Oscar occupe l'un des deux banc. Devenu clochard 

après avoir perdu son emploi de fonctionnaire, il passe son temps en bavardant volontiers 

avec son ami Antoine le cantonnier et la nuit en contemplant les étoiles. 

 
L'autre banc est occupé par des commères du village, 
Rosette la bigotte méprise de toutes ses forces Oscar, 
Adélia la bonne du curé est débordée par l'entretien du 
linge de Monsieur le curé, le ménage de l'église et la 
confection des bouquets de fleurs destinés au 
fleurissement de l'autel.  
 
Lina, couturière de son état et diseuse de bonne aventure 
se passionne pour la lecture des lignes de la main. 
 
 
C'est avec bonhomie qu'Oscar accueille la prédiction de 
Lina qui lui prédit "grand changement dans sa vie".  N'est-
ce pas Julie la gentille institutrice du village qui est 
porteuse de ce changement annoncé ? Le maire vient de 
lui confier une lettre officielle à remettre à Oscar. 
 

 
Distribution 
Oscar le clochard : Alain  Pautasso 
Antoine le cantonnier : Jean-Claude  Pédrotti 
Rosette la bigotte : Évelyne  Borsotto 
Adelia bonne du curé : Michèle  Cabrillac 
Lina la voyante : Arlette  Farnocchia 
Julie l'institutrice  : Jocelyne Jaime   
 
 
Durée du spectacle :  1h30     

    
    

    
    
    

    
    
    

    

Les 4, 8,12,16 et 20 Août 2015Les 4, 8,12,16 et 20 Août 2015Les 4, 8,12,16 et 20 Août 2015Les 4, 8,12,16 et 20 Août 2015    
        
    
    
    
    
    
    
    
    

à 21h,  en plein air, sur la Place Victoria à 21h,  en plein air, sur la Place Victoria à 21h,  en plein air, sur la Place Victoria à 21h,  en plein air, sur la Place Victoria     
    

Entrée : 7 Entrée : 7 Entrée : 7 Entrée : 7 € , gratuit pour les enfants jusqu ’€ , gratuit pour les enfants jusqu ’€ , gratuit pour les enfants jusqu ’€ , gratuit pour les enfants jusqu ’ à  16 ansà  16 ansà  16 ansà  16 ans    
 & détenteurs carte Lol  & détenteurs carte Lol  & détenteurs carte Lol  & détenteurs carte Lol     

    Organisé avec le soutien du  
Département des Alpes Maritimes 

Renseignements à l ’ Office de Tourisme :Renseignements à l ’ Office de Tourisme :Renseignements à l ’ Office de Tourisme :Renseignements à l ’ Office de Tourisme :    
Tél.:  0811.811.067 ( choix 1 )Tél.:  0811.811.067 ( choix 1 )Tél.:  0811.811.067 ( choix 1 )Tél.:  0811.811.067 ( choix 1 )     



Mardi 04 Août 2015 à 21 hMardi 04 Août 2015 à 21 hMardi 04 Août 2015 à 21 hMardi 04 Août 2015 à 21 h        
««««    L’Italienne » par la Cie  Série IllmitéeL’Italienne » par la Cie  Série IllmitéeL’Italienne » par la Cie  Série IllmitéeL’Italienne » par la Cie  Série Illmitée 

Comédie de Eric Assous. 
 
 

Un auteur écrit une pièce autobiographique pour 
conjurer une déception amoureuse. 
Mais jusqu'où ira sa relation ambigüe avec la 
comédienne qui jouera son ex faux-semblant ou vrai 
sentiment ? 
 
Pour des comédiens en répétition, "faire une 
italienne", c'est dire le texte à plat, sans y mettre les 
intentions. Juste des mots, pas d'émotion. 
L'exercice convient parfaitement à Franck, qui 
interprète son propre rôle dans la pièce qu'il a 
justement écrite dans le but de guérir de sa 
dernière rupture. 
Mais c'est sans compter sur la comédienne 
choisie pour interpréter le rôle de son ex, et qui 
va bouleverser la donne...  

 
Artistes : en alternance: Claudia Notte,Vanessa Bellagamba, 
Claude Traina, Tony Mastropietro 
 
Durée :1h15 

Samedi 08 Août 2015 à 21 hSamedi 08 Août 2015 à 21 hSamedi 08 Août 2015 à 21 hSamedi 08 Août 2015 à 21 h    
««««    Le Vison Voyageur » par le Théâtre Russa Lux Le Vison Voyageur » par le Théâtre Russa Lux Le Vison Voyageur » par le Théâtre Russa Lux Le Vison Voyageur » par le Théâtre Russa Lux  

Comédie hilarante et désopilante de Ray Cooney et John Chapman, 
Mise en scène Sébastien VANNI 
 

Une pièce de boulevard « So british ! » 
Le Vison Voyageur, l’un des plus gros succès du théâtre de boulevard 
par l’auteur le plus joué actuellement.  
La pièce pourrait se résumer à une question : « Comment faire offrir un 
cadeau à l’épouse du mari cocu par celui qui est lui-même la victime 
dudit mari, sans éveiller la méfiance de celle qui partage les deux 
couches ? » 
 

Nous sommes dans le milieu de la haute couture londonienne, plus 
précisément au cœur de la maison « Bodley, Bodley et Crouch. » Deux associés que tout oppose : Mr CROUCH, 
un passionné de travail et Mr BODLEY, un passionné deD jupons ! 
Arnold Crouch met la dernière main à « chef d’œuvre », un vison ! Son associé Steve Bodley lui apprend que, pour 
séduire sa nouvelle maîtresse, il a décidé de lui offrir un vison. Il demande à Crouch de proposer ce vison au mari 
pour 500 livres et il mettra la différence. Les turpitudes de Steve ne sont pas au goût du très britannique Crouch 
bientôt dépassé par les événements qui ne vont pas manquer de déferler, en présence de la secrétaire, Margaret 
Tipdale, à l’insu de Maud Bodley naturellement et au milieu d’un défilé de personnages hauts en couleur ! 
 

Tout ce petit monde gravitera autour de Monsieur CROUCH qui tentera, dans les éclats de rire du public, de jongler 
avec les portes qui, bien évidemment, ne manqueront pas de claquer ! 
 

Personnel débordé, Clientes dénudées, Patrons paniqués. Un vrai délire en perspective !   Durée :1h30 
 

  DISTRIBUTION 

Arnold CROUCH : Sébastien VANNI , Mlle WHITTINGTON / Billie LAWSON: Marie-Laurence ROGER 
Margaret TIPDALE: Marianne CARRIERE, Steve BODLEY : Jean-Claude SERROUR,  Jane MC MICHAËL : Lysiane 
MOSCA, Harry MC MICHAËL : Patrick BERBOTTO,  Maud BODLEY : Annie GUBRI 

    

Dimanche 16 Août 2015 à 21 hDimanche 16 Août 2015 à 21 hDimanche 16 Août 2015 à 21 hDimanche 16 Août 2015 à 21 h        
««««    LE GAI MARIAGE » par la Cie de Théâtre Entre Nous LE GAI MARIAGE » par la Cie de Théâtre Entre Nous LE GAI MARIAGE » par la Cie de Théâtre Entre Nous LE GAI MARIAGE » par la Cie de Théâtre Entre Nous     

Comédie de Gérard BITTON & Michel MUNZ, , dans   une   direction  d’acteurs  de Flora 
Vincent , avec  Anne Sophie MANIERE – Jérôme LAQUEL – Bruno FRANCON 
Bertrand CHEVASSUT – Claudius CARLAVAN .  
A reçu  le  Molière  du  meilleur spectacle  comique en 2011 
 
***Synopsis ***  
Pour toucher un héritage de sa vieille tante, un célibataire endurci et grand 
séducteur, doit se marier dans l’année. Profitant de la loi récente sur le ‘mariage 
pour tous’,il décide d’épouser son meilleur ami et continuer à aimer toutes les 
femmes qu’il rencontre. 
Une cérémonie pour le meilleur et surtout pour le pire ! 
  
Cette succession de mensonges et ces quiproquos raviront les spectateurs.  
Durée : 1h40 

Mercredi 12 Août 2015 à 21 hMercredi 12 Août 2015 à 21 hMercredi 12 Août 2015 à 21 hMercredi 12 Août 2015 à 21 h        
««««    JOFROI DE LA MAUSSANJOFROI DE LA MAUSSANJOFROI DE LA MAUSSANJOFROI DE LA MAUSSAN    »»»» par la Cie de  théâtre « par la Cie de  théâtre « par la Cie de  théâtre « par la Cie de  théâtre «    Lou FassumiéLou FassumiéLou FassumiéLou Fassumié        

 
Adaptation collective d’une nouvelle de Jean GIONO 

 
Synopsis :  

L’histoire se passe en Haute Provence dans les années 30. Jofroi,  vieux 
paysan  Provençal vend à Alphonse dit Fonse son vieux verger qu’il ne peut 
plus travailler. Fonse qui veut cultiver du blé, entreprend d’arracher les vieux 
arbres fruitiers improductifs,  Jofroi survient et  menace de lui tirer un coup de 
fusil s’il arrache Les arbres. 
L’affaire fait grand bruit dans le village  et une solution pour régler le conflit est 
avancée  mais Jofroi  ne veut rien entendre, il s’obstine et déclare qu’il se 
suicidera si Fonse arrache SES arbres. 
Tout le village se mobilise alors pour empêcher que Joffroi mette son chantage 
à exécution, prenant partie pour l’un ou l’autre des protagonistes et le pauvre 
Fonse sombre peu à peu dans la dépression ! 

Personnages -distribution : Jofroi, vieux paysan : Michel FARAUT -  Barbe, 
femme de Jofroi : Nicole GIANNINO -  Fonse : Norbert JOUVE - Marie, femme 
de Fonse : Marie MALE ou Chistiane HUMBERT  -  L'instituteur : Jean Baptiste 
DELUCIS - Le curé : Michel RIBERO -Tonin : Patrick CIVATTE - Gustave : 
Christian HUGUES – Félicie bigote et commère : Chantal DUCAS  - Augusta, 
commère : Lucille EYL -  Le notaire : Jean Baptiste DELUCIS. 

 Durée : 75 mn 

Compagnie de théâtre Grassois " LOU FASSUMIÉ" 33 rue Frédéric Mistral, Mairie de Cabris 
06530 CABRIS  Siret 531 851 533 00012 Adhérent FNCTA  N° 06/5664  

Contact : Norbert JOUVE - Tél : 06.87.90.18.71 – Mail : jouve.norbert@wanadoo.fr 


