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Ouverture du bar en soirée

ONE MAN SHOW, COMÉDIE MUSICALE 
THÉÂTRE DE BOULEVARD

5 SPECTACLES

LE BAL DE SHIRLEY  
ET DINO

NEW

LE DINDONCAPITAINE SPRÜTZ VRP

MANUEL PRATT BEST OF

Sketchs, danses et chansons :  
Alvaro Bello
Cie Achille Tonic

Production : Florian Bartsch
Direction artistique :  
Antoine Lefort & Florian Bartsch 
Caramba spectacles

Mise en scène : Anthony Magnier
Cie Viva

Ecriture, créations sonores et jeu :
Jean-Luc Falbriard
Cie Le Kafteur

De et par Manuel Pratt

jeu. 28 nov. 20h sam. 30 nov. 20h

ven. 29 nov. 20h
dim. 1er déc. 15h30
lun. 2 déc. 9h30 (scolaire)

ven. 29 nov. 22h

28. nov. au 2 déc.

20
19



.2
4

.2
5

20h
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jeu. 28

 SKETCHS, DANSES ET CHANSONS 
Corinne (Shirley) et Gilles 
(Dino) Benizio
 GUITARE ET MANDOLINE, 
CHŒURS Alvaro Bello 
 BASSE ÉLECTRIQUE, TROMBONE, 
CHŒURS Jean-Luc Pagni
 BATTERIE ET PERCUSSIONS, 
CHŒURS Benoist Raffin
 SAXOPHONES ALTO ET SOPRANO, 
CHŒURS Arnaud Sacase (par 
intermittence)
 PIANO ET CLAVIERS, CHŒURS 
Vadim Sher
 ARRANGEMENTS MUSICAUX 
Les Dinettes

Shirley et Dino

Achille Tonic, c’est un itinéraire artistique qui puise 
aux sources de la comédie et propose des spectacles 
atypiques de grand divertissement. Depuis la création 
de leurs personnages Shirley et Dino, tous leurs 
spectacles, du Music-hall au Cabaret, en passant par 
Varietà, les Caméléons et Rétro-futur, mettent l’esprit 
de fête à l’honneur. Ils ont toujours aménagé des salles 
de quartier, monté des chapiteaux, ouvert des cabarets 
pour partager avec les spectateurs une ambiance 
décalée et festive. Saltimbanques du music-hall, ils ont 
sillonné tout le pays, investi des centaines de salles 
de spectacle pour aller à la rencontre du public qui, 
conquis, suit et revient.
 
La fête, c’est leur grande passion !
 
L’aventure Dino fait son crooner, Shirley fait sa 
crâneuse s’est faite en musique, avec un ensemble 
éclectique de quatre instrumentistes liés à eux comme 
les cinq doigts de la main. Aujourd’hui, tous ensemble, 
ils rêvent d’un spectacle nouveau, une sorte de bal 
à leur façon où les rôles s’échangent.

#bal populaire

30 €
tout public, dès 10 ans

comédie musicale dansante

comédie musicale dansante  Cie Achille Tonic 

 Cie Achille Tonic 

n
o
v
.

n
o
v
.

tarif unique

Le bal de
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one man show

one man show

Capitaine 
Sprütz VRP

 REGARD EXTÉRIEUR ET 
CRÉATION LUMIÈRE Christine 
Denis
 GRAPHISME Marion Turbat
 CONSTRUCTIONS Maxime 
Koegler
 CRÉATION à L’Espace K

20hven. 29

tout public, dès 15 ans

1 h 30

Ecriture, créations sonores et jeu Jean-Luc 
Falbriard

Ça y est, le Capitaine se libère. Il quitte la NASA, 
la Nouvelle Agence Spatiale Alsacienne, et crée 
sa propre société d’exploration spatiale. 
Pour sa première mission indépendante, il veut en avoir 
le cœur net et décide de se propulser représentant 
de la planète Terre dans d’autres galaxies. Là-bas, 
il espère rencontrer les extra-terrestres et leur expliquer 
les nombreuses spécificités de la race humaine.
Mission difficile en cette période où l’histoire du monde 
prend une tournure de plus en plus catastrophique.

En véritable V.R.P. de la terre, Voyageur 
Représentant en Planète, le Capitaine prépare avec 
les spectateurs cette nouvelle mission à haut risque.
Que doit-il emporter ? Que ne faut-il pas oublier dans 
les soutes du vaisseau ? Peut-il parler de tout ?  
Doit-il cacher des choses ?
Avec son sens du décalage, sans oublier 
sa vision “Alsacosmique” des petits riens, il va 
évidemment surprendre par ses choix.

Il souhaite également revenir avec des réponses 
claires concernant les extra-terrestres, pour en 
finir une bonne fois pour toutes avec les images 
et les préjugés que l’on a d’eux sur terre.

Soyez prêts à l’impensable.

#humour intergalactique

 Cie Le Kafteur 

 Cie Le Kafteur 
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16 €
tarif unique

Cernay
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one man show

one man show

Manuel 
Pratt best of

22hven. 29

Adultes

1 h 10

De et par Manuel Pratt

Toujours aussi drôle, toujours aussi rebelle, comment 
dénoncer par l’humour tout ce qui dérange.

Un cocktail de ses meilleurs sketchs et stand up de plus 
de dix spectacles solos différents.

Censuré à la radio, interdit à la télé, le seul moyen 
d’entendre Pratt : le voir sur scène !

Il n’a plus rien à perdre, vous avez tout à gagner. 
L’humour sans limite du dernier rebelle scénique.

#humour noir

 Manuel Pratt 

 Manuel Pratt 
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Tarif C
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1 h 20

 COMÉDIENS-CHANTEURS 
Florence Alayrac ; Pierre 
Babolat ; Florian Bartsch ; 
Thierry Bilisko ; Cloé Horry ; 
Perrine Mégret
 MAÎTRES DE CÉRÉMONIE 
Florian Bartsch ; Jean-Marc 
Guillaume
 MUSICIENS Paul Colomb ; 
Peter Corser ; Nicolas 
Didier ; Samuel Domergue ; 
Armel Dupas ; Florence Kraus ; 
Antoine Lefort ; Yann Lupu ; 
Niels Mestre ; Benjamin Pras ; 
David Rémy
 IMPROGRAPHISTES Aurélie 
Bordenave ; Loic Billiau ; 
Sophie Raynal
 DIRECTION ARTISTIQUE 
Antoine Lefort ; Florian 
Bartsch
 INGÉNIEURS DE SON Pierre 
Bonnet ; Pierre Favres ; 
Jasmine Scheuermann ; Jean-
Louis Wafflart
 ECLAIRAGISTE Sam Dineen ; 
Alban Rouge ; Olivier Pajon
 PRODUCTION Florian Bartsch
 DIFFUSION Caramba 
Spectacles

 Caramba spectacles 

 Caramba spectacles 

NEW est une performance pluridisciplinaire alliant 
théâtre, musique, chant, danse et arts visuels. 
De cette rencontre naît, chaque soir, un spectacle 
totalement unique.

Sur scène, des comédiens-chanteurs, des musiciens, 
un illustrateur et un maître de cérémonie improvisent 
intégralement une histoire à partir de suggestions 
du public.

Avant de rentrer dans la salle, les spectateurs sont 
invités à inventer le titre d’une comédie musicale 
inédite, ainsi que le lieu dans lequel l’histoire 
va débuter.

Deux suggestions sont tirées au sort par le maître de 
cérémonie et le public en choisit une à l’applaudimètre. 
Le spectacle peut commencer !

L’auditoire sera sollicité tout au long de 
la représentation afin d’orienter le cours 
des événements ou de choisir par exemple le style 
musical de la prochaine chanson.

comédie musicale improvisée

comédie musicale improvisée

tout public, dès 10 ans

20hsam. 30

New
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tarif unique

25 €
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théâtre de boulevard

théâtre de boulevard

Le
Dindon

15h30

9h30

1 h 55

tout public, dès 14 ans

 AVEC Delphine Cogniard 
(Maggy Soldignac, Clara) ; 
Magali Genoud (Lucienne 
Vatelin, Armandine) ; Marie 
Le Cam (Madame Pontagnac, 
Madame Pinchard) ; Anthony 
Magnier (Monsieur Pontagnac) ; 
Xavier Martel (Monsieur 
Vatelin) ; Laurent Paolini 
(Ernest Rédillon) ; Julien 
Renon (Monsieur Soldignac, 
Monsieur Pinchard, Jérôme, 
Jean)  ASSISTANTE À LA MISE 
EN SCÈNE Cécile Mathieu
 LUMIÈRE Stéphane Balny ; 
 COSTUME Mélisande de 
Serres  PARTENAIRE Les 
Tanzmatten (Selestat) ; Ville 
de Versailles ; Festival du 
Mois Molière (Versailles) ; 
Communauté d’agglomération 
Versailles Grand Parc ;
Théâtre Alphonse Daudet 
(Coignières) ; Les Bords 
de Scène (Juvisy sur 
Orge) ; Centre Culturel de 
Nouzonville ; Espace Culturel 
de Villeneuve Le Roi ; Espace 
Dispan de Floran (L’Haÿ Les 
Roses) ; Théâtre Charles 
Dullin (Le Grand Quevilly) ; 
Le Rayon Vert (Saint Valéryen 
Caux) ; Le Galet (Pessac) ; 
L’Auditorium (Viroflay) ; 
Complexe CulturelAthéna (La 
Ferté Bernard) ; Le Prisme 
(Elancourt).  SOUTIEN 
SPEDIDAM #burlesque

#désir suggéré
#séduction
#infidélité

 Cie Viva 

 Cie Viva 

D’après l’œuvre de Georges Feydeau,
mise en scène par Anthony Magnier

Après le succès du Fil à la Patte, la compagnie Viva 
revient avec un Feydeau explosif et déjanté.

Au grand dam du séducteur Pontagnac, Lucienne 
Vatelin ne sera jamais infidèle à son mari... sauf si 
celui-ci la trompe. Pontagnac va mettre tout en oeuvre 
pour arriver à ses fins. Ils croiseront une galerie de 
personnages burlesques : une Londonienne hystérique, 
un Anglais de Marseille qui jongle entre ses accents, 
le couple Pinchard, dont le mari est libidineux et 
la femme sourde…

Feydeau nous plonge dans des situations insolites et 
des quiproquos inextricables dont il a le secret.
La magie opère, le public en redemande !
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dim. 1er

lun. 2

20 €

La Compagnie VIVA 
est accueillie en 
résidence par la ville 
de Versailles depuis 
septembre 2010.

tarif unique

(scolaire)

Cernay


