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magnifique 
MARDI 11 AOÛT 2020 
SPECTACLE 21H30 
Vigoulet… Charmante petite commune 
provençale. Son théâtre municipal laissé 
en désuétude risque d’être détruit. Alexis 
Ader, ancien maire du village, ne l’entend 
pas de cette oreille. Il écrit un spectacle 
sur les origines de Vigoulet et du 
chevalier St Germaine, son emblème. 
Epaulé par sa femme, Janine, il rassemble 
autour de lui : André, jardinier municipal, 
Norbert, bricoleur à ses heures et, 
espérant naïvement attirer les foules, il 
décide de faire appel à Jean-Pascal Faix, 
comédien parisien de renommée 
incertaine…  
Avec Sylvain BERARDI,  
Lionel BOUTTAU, Frederik Fontaine, 
Elodie Fournier, Gilles Galluccio 
Mise en scène: Bénédicte LETURCQ

David Oxxo 
David Oxxo (Chanteur-Guitariste) 
revisite nos standards des années  
50 à nos jours. 
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1 vie 2 rêves 
MARDI 21 JUILLET 2020 
SPECTACLE 21H30 
Le seul problème avec les rêves, c'est que si 
on ne les réalise pas, ils ne se réalisent pas.  
Sophie est en couple avec Christophe.  
Elle travaille chez Norauto et rêve 
" tout simplement " d'être maman. 
Lui travaille à la Poste et adore cuisiner. 
Il rêve " tout simplement " de devenir chef 
étoilé.  Ils hébergent Solal, qui est un 
comédien rêvant " tout simplement " que ça 
se sache ! Après avoir passé la pire journée 
de sa vie entre castings ratés et problème(s) 
du quotidien, Solal décide de mettre fin à ses 
jours, mais il était loin de se douter qu'en 
voulant se donner la mort, il allait se donner 
une nouvelle vie... ! Une comédie ultra 
moderne, loin des clichés, où se mêlent 
amitié, humour, tendresse et gigot d'agneau. 
 
Auteur : Patrick Chanfray 
Comédiens : Philippe Legagneux, 
Carine Samson, Jean-Yves Saliou 
Metteur en scène : Philippe Legagneux.

David Oxxo 
David Oxxo (Chanteur-Guitariste) 
revisite nos standards des années  
50 à nos jours. 
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Mon Renaud 
préféré  
MERCREDI 29 JUILLET 2020 
SPECTACLE 21H30 
Auteur, compositeur, interprète, Julien 
Sigalas a sorti son premier album, les 
amours imparfaites, en novembre 2011. 
 
Il poursuit depuis son bonhomme de 
chemin avec ses propres créations mais en 
2012 il entreprend de s'attaquer à Renaud 
Séchan, un des plus grands chanteurs 
français de ces trente dernières années. 
Accompagné de Etienne Champollion, 
multi-instrumentiste, ils construisent un 
spectacle à la fois poétique et rebelle, 
retraçant le parcours de Renaud avec 
subtilité et tendresse. 
 
Auteur : Renaud  
Artistes : Etienne Champollion,  
Julien Sigalas 
Metteur en scène : Julien Sigalas 

Gabriel Locane 
Gabriel Locane est un chanteur 
guitariste originaire de la belle 
province de nos amis Canadien, où il 
a appris le chant et la musique et 
commencé se produire en live band 
avec des groupes de rock dans les 
plus grands clubs...
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Oui ! 
MARDI 4 AOÛT 2020 
SPECTACLE 21H30 
Riche de plus de 800 représentations,  
et après avoir foulé pendant 4 saisons 
continues les planches parisiennes dans les 
salles mythiques du Théâtre Edgar et du 
Café de la Gare, et riche d’une multitude de 
dates de tournée, « Oui ! » vient se poser 
quelques semaines à Nice au Théâtre des 
Oiseaux ! Organiser un mariage, c’est un 
vrai métier ! Valérie et Stéphane sont 
dépassés par l'organisation de leur mariage 
et décident de faire appel à un spécialiste. 
Walter Craig, célèbre wedding planner 
parisien fait « l’exploit » de passer le périf 
pour leur proposer ses services, et débarque 
dans leur petit pavillon de banlieue. 
La rencontre de deux univers et de trois 
personnages vraiment différents qui vont, 
ensemble et non sans mal, préparer un 
mariage ! Improbable, explosif et hilarant ! 
Plébiscitée par la critique, comme en 
témoignent entre autres les TT de Télérama, 
cette comédie moderne ravira toutes les 
générations de spectateurs !

Valentin Lefour  
Valentin Lefour, est le chanteur 
/guitariste/trompettiste du quatuor 
Hot Wax. En solo, Valentin revisite à la 
guitare & au chant nos standards des 
années 50 à nos jours 
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