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DEUX MENSONGES ET UNE VERITE
De: Sébastien Blanc et Nicolas Poiret Mise en scène: Jean-Luc 
Moreau
Avec: Lionnel Astier, Raphaëline Goupilleau, Frédéric Bouraly.

Le soir de leur vingt-septième anniversaire de mariage, Philippe 
s’étonne que Catherine refuse d’admettre qu’ils ont la chance immense 
de ne plus pouvoir se surprendre. Pour lui prouver qu’il a raison, il lui 
propose un jeu. La règle est simple : chacun doit donner trois anecdotes 
le concernant, contenant deux mensonges et une vérité. Une comédie 
de boulevard désopilante, petit bijou d’humour, écrite par deux auteurs à 
la plume affûtée et emmenée par un trio d’acteurs au sommet.

Vendredi 22 NOVEMBRE 2019, 20h
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Cluses, Théatre des Allobroges                                          30€/pers.

ENCORE UN INSTANT
De: Fabrice Roger-Lacan Mise en scène: Bernard Murat
Avec: Michèle Laroque, François Berléand, Lionel Abelanski.

Même après trente ans de mariage, Suzanne et Julien sont toujours fous 
amoureux l’un de l’autre. Suzanne est une actrice adulée du public. Pour 
son retour sur les planches, elle hésite à jouer dans la nouvelle pièce 
de Max, écrite pour elle. Qui mieux que son mari, talentueux metteur 
en scène, pour la conseiller ? Max presse Suzanne de lui donner une 
réponse. Mais ce que veut Suzanne, c’est être seule, encore un instant, 
avec Julien qu’elle aime et qui l’aime, qui râle et qui rit, qui vit mais que 
personne ne voit ni n’entend. Sauf Suzanne….

Mardi 10 décembre 2019, 20h30
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Genève, Bâtiment des Forces Motrices             à partir de 46€/pers.

BÉNABAR
Après 20 ans de carrière, 8 albums à son actif, plusieurs ré-
compenses aux Victoires de la Musique, c’est avec une éner-
gie qui lui est propre que Bénabar repart en tournée en 2020.
L’un des plus populaires chanteur français, clown triste racon-
teur d’histoires drôles, amoureux de la scène, poète bien 
plus modeste que maudit, nous réserve de jolies surprises.
Bénabar, artiste français amoureux des mots, renoue avec la finesse de 
la plume et la rondeur des chansons qui ont fait son énorme succès à ses 
débuts en 2000 («Le diner», «Quatre murs et toit», «L’Effet Papillon» ...) 
et s’arrête à Sallanches pour sa nouvelle tournée accompagné d’un nou-
vel album.

Vendredi 14 février 2020, 20h
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Sallanches, Salle Léon Curral                             à partir de 21€/pers.



COMPROMIS
De: Philippe Claudel Mise en scène: Bernard Murat
Avec: Pierre Arditi et Michel Leeb.

Deux amis de trente ans, l’un comédien médiocre, l’autre dramaturge 
raté, dans un appartement vide. Le premier vend son appartement et a 
demandé au second d’être présent lors de la signature du compromis, 
pour rassurer l’acheteur. En l’attendant, on se flatte, on se moque, on 
se taquine. Cela glisse peu à peu. On se blesse en se lançant à la face 
ce que l’on retient depuis longtemps. Et l’acheteur finit par arriver, qui 
va assister à un règlement de comptes entre les deux amis. Va-t-il en 
demeurer le spectateur ou en être au final la seule victime ?

Mercredi 26 février 2020, 20h30
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Genève, Bâtiment des Forces Motrices             à partir de 46€/pers.

MOI PAPA ?
De: Djarni Haukur Thorsson Adaptation: Dominique Deschamps 
Mise en scène: Sébastien Azzopardi
Avec: Arthur Jugnot.

Il n’y a pas d’école pour apprendre à être papa. Pas de prof pour expli-
quer comment changer les couches et gérer les nuits sans sommeil. De-
venir papa, c’est comme se retrouver dans la jungle sans guide et sans 
coupe-coupe ! C’est un voyage au bout de l’extrême. Mais c’est quand 
même la plus belle des aventures ... Si seulement on pouvait dormir ! Un 
spectacle millimétré qui défriche avec beaucoup d’humour et de sensi-
bilité cette arrivée de bébé qui bouleverse l’équilibre de la vie en couple.

Samedi 28 mars 2020, 20h
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Cluses, Théatre des Allobroges                   à partir de 22,50€/pers.

LE CV DE DIEU
De: Jean-Louis Fournier Mise en scène: Françoise Petit
Avec: Jean-François Balmer et Didier Bénureau.

Le Ciel était fini, la Terre était finie, les animaux étaient finis, l’homme 
était fini. Dieu pensa qu’il était fini aussi, il sombra dans une profonde 
mélancolie. Il ne savait à quoi se mettre. Il fit un peu de poterie, pétrit une 
boule de terre, mais le coeur n’y était plus. Il n’avait plus confiance en 
lui, il avait perdu la foi. Dieu ne croyait plus en Dieu. Il lui fallait d’urgence 
de l’activité, de nouveaux projets, des gros chantiers. Il décida alors de 
chercher du travail et, comme tout un chacun, il rédigea son curriculum 
vitæ et fit une lettre de motivation.

Vendredi 24 avril 2020, 20h
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Cluses, Théatre des Allobroges                   à partir de 22,50€/pers.



Informations pratiques
Inscription:  Elle se fait à l’Espace culturel et doit impérativement être  
  accompagnée du règlement des places de spectacles. 
  Attention: nombre de places limitées !

Tarifs:   Prix des places de spectacles au tarif groupe, variant selon les  
  salles.
  - 25% pour les adhérents de l’Espace culturel.

Transport:  Il est assuré gratuitement par l’Espace culturel dans la limite 
  des places disponibles. 
  Le rendez-vous est fixé devant l’Espace culturel, à l’heure qui  
  vous est communiqué à l’inscription.

L’Espace culturel a besoin de vous !!
Vous souhaitez participer à la programmation de Spectacl’ô bus? soutenir l’ani-
mation culturelle du village? proposer des livres à acheter pour la bibliothèque? 
renforcer l’accueil des adhérents en période d’affluence? 
Rejoignez Jean-François et l’équipe des bénévoles  !

www.mairie-sixtferacheval.fr
     Espace culturel Sixt Fer-à-Cheval

04.50.90.01.49
espaceculturel@mairie-sixtferacheval.fr


