Rendez-vous aux 24èmes soirées du Damier au MAS !
OLIVER TWIST de Charles Dickens Comédie musicale de Lionel Bart
Mardi 30 mai 20h30
Samedi 3 juin 15h
Dimanche 4 juin 18h30

Vendredi 26 mai

Adaptation Française Arielle Bailleux
Mise en scène : Arielle Bailleux

Chorégraphies : Brigitte Froget
Assistée de Clément Gustave
ème

Les célèbres aventures du petit orphelin dans l’Angleterre du 19
Sur scène : 25 adultes et 20 enfants comédiens-chanteurs-danseurs

siècle.

ALICE d’après Lewis Caroll
Samedi 27 mai 15h
Dimanche 4 juin 14h
Adaptation et mise en scène : Marion Taran
Assistée de Salomé Garnotel
Alice voit un lapin blanc en retard, elle le suit...s'ouvre alors à elle un monde merveilleux où les fleurs parlent, les chenilles fument,
et où, aux côtés de la reine blanche elle devra empêcher la reine rouge de couper la tête au lapin.
Par la Comédie musicale Préados

Suivi de UBU de Alfred Jarry
Mise en scène de Geoffroy Fenat

assisté de Alison Arese

Quand un usurpateur prend le pouvoir, tout est possible ! Le meilleur comme le pire… mais quand il s’agit de père Ubu, c’est bien
dans le pire qu’il excelle, quand il enfile sa couronne, les grandes idées et les petites réformes commencent , « de par ma
chandelle verte ! » Par le théâtre Ados.

SECRETS DE JARDIN
Samedi 27 mai 20h30
Jeudi 1er juin 20h30
Mise en scène Arielle Bailleux

Assistée de Claire Godefroy

Des personnages qui nous ressemblent et qui s’empêtrent dans leurs mensonges et petits secrets… Une famille et une
belle-famille surtout qu’on n’a pas forcément choisie, tous les ingrédients d’une comédie colorée d’humour et d’émotions fortes.
Par l’Atelier de réalisation

HERCULE
Dimanche 28 mai 14h
Adaptation et mise en scène : Clément Gustave

Mercredi 31 mai 20h30
Assisté d’Alexandra Meslier

Alors que tous les dieux de l'Olympe fêtent la naissance du petit Hercule, Hadès le dieu des Enfers prépare un plan
terrible qui fera de lui le maître de tous les dieux. Une grande fête chantée et dansée sur l’Olympe.
Par la comédie musicale Jeunes Ados

Suivi de LE VACARME ET LE SILENCE d’après Sandrine Nicolas
Mise en scène Geoffroy Fenat

Assisté de Louise Roudière

Que choisir ? Le monde du bruit ou le monde du silence ? Le monde du tout ou le monde du rien du tout ?
Quand on a tout et que l’on ne veut rien, quand on a rien et que l’on veut tout n’existe t-il pas un juste milieu pour vivre heureux ?
Par le Théâtre Jeunes Ados

AU FOND DE L’OCEAN SCINTILLENT DES MILLIERS D’ETOILES
Dimanche 28 mai 18h30
Vendredi 2 juin 20h30
Mise en scène : Sandrine Nicolas
C'est le dernier voyage de Sindbad. Des gens fuient leur pays cachés tout au fond d'une cale. Et c'est de cet endroit sombre et
exigu que nous parviendront les murmures de l'humanité toute entière : des chants, des histoires, des danses, des cris, des rires...
Par le Théâtre Adultes

LES PIGEONS
Lundi 29 mai 20h30

Samedi 3 juin 20h30

Mise en scène : Clarisse Burnand
Une tour. Une entreprise. Une succession d’étages. Une perspective d’ascension sociale…
Hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, directeurs des ressources humaines et chargés de communication se heurtent
aux murs de l’entreprise comme les centaines de milliers d’oiseaux aux fenêtres de nos buildings.
Par le Théâtre Adultes.

