




Cher spectateur, chère spectatrice,

Permettez-moi de vous inviter à nouveau dans notre beau théâtre de la 
Pyramide des métiers d’art, après cette année passée, qui laissera dans nos 
mémoires une trace particulière. 

La municipalité confirme son soutien aux artistes en reprogrammant des 
spectacles annulés la saison dernière. 
Je vous laisse aussi découvrir quelques nouveautés qui ne manqueront pas 
de vous surprendre.

Théâtre, spectacle jeune public, concert, one (wo)man show, festival, au  
total 2O manifestations culturelles pour votre plus grand plaisir. 
Et bien sûr, plein d’autres représentations portées par les associations 
culturelles saint-amandoises, qui n’ont d’autres ambitions que de vous 
étonner et vous émerveiller. 

Je vous laisse les découvrir tout au long de cette plaquette.
La culture n’aurait pas de sens sans vous. 

Bons spectacles à tous. 

Emmanuel Riotte
Maire de Saint-Amand-Montrond

Edition : Mairie de Saint-Amand-Montrond - Directeur de la publication : Emmanuel Riotte 
Réalisation : Service communication de la ville de Saint-Amand-Montrond 
Impression : Imprimerie Saint-Amandoise - Tirage : 2 OOO exemplaires
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Agenda artistique 2022



Réservations

Pyramide des Métiers d’Art
145 rue de la Cannetille - 18200 Saint-Amand-Montrond
O2 48 82 11 33
cite-or@ville-saint-amand-montrond.fr

www.cite-or.com

Carte d’abonnement
donnant droit au tarif réduit et  à une réservation prioritaire 15 jours avant l’ouver-
ture de la billeterie au public. Tarif 16 €.

Les tickets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation du spectacle.
Les tickets réglés, non retirés ne pourront être remboursés.
Les places réservées et non réglées doivent être retirées à la caisse une heure 
avant le début  de la représentation. Passé ce délais, le théâtre se réserve le droit 
de les remettre en vente.
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« Panique au ministère »
fête ses 1O ans avec une toute nouvelle équipe  
d’actrices et d’acteurs fin prête à semer la panique 
au ministère...

Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du ministre 
de l’Éducation Nationale Louis Tesson, est à un            
carrefour de sa vie. Elle commence à être lasse du 
rythme harassant qu’impose sa fonction qu’elle 
exerce  depuis quinze ans.

Sentimentalement, c’est une catastrophe : elle n’a 
plus eu d’aventure depuis des années, au grand dam 
de sa mère, l’énergique (et croqueuse d’hommes) 
Cécile. 
L’apparition dans sa vie d’Éric, jeune homme de mé-
nage du ministère, 25 ans à peine, va faire voler en 
éclats son petit monde.

Théâtre
Sam. 15 janvier 

à 21h
Comédie de Jean Franco 

et  Guillaume Mélanie

Avec Philippe Chevallier 
Rebecca Hampton

Julie Arnold
Ninon Decha

Muriel Michaux 
et Nathan Noyret

Tarifs : 
26 € - 22 € et 5 €

Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33
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« Merlin la légende »
Venez redécouvrir la Légende de Merlin !
Un spectacle enchanteur mêlant rires et tours 
de magie au coeur de la forêt de Brocéliande.  
Aidé par les enfants, Arthur réussira-t-il à décrocher 
Excalibur ?

Un peu de poudre de Merlinpimpin et voilà les 
spectateurs embarqués dans une épopée chevale-
resque… mais sans cheval parce qu’on est dans un 
théâtre et que ça ne rentrait pas !

Merlin doit former le jeune Arthur pour qu’il gagne le 
grand tournoi de chevalerie.
Embarqué dans un tourbillon d’aventures alliant 
magie, numéro de claquettes, sorcellerie, histoire 
d’amour, combats à l’épée et robes de princesse, 
notre jeune héros réussira-t-il à déjouer les plans 
machiavéliques de la Fée Maléfique ?

Spectacle 
jeune 

public
Vend. 21 janvier 

à 14h3O et 2Oh3O
Comédie de Caroline Ami 

et Flavie Péan 
Durée 1h – à partir de 4 ans

Avec Stéphan Debruyne 
Fanny Vambacas 

et Hervé Quentric

Tarifs scolaires : 
5 € (accompagnateur gratuit)

Tarifs famille : 
12 € et 5 € Réservation : 

Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33
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« Dans la peau de ma femme »
Suite à une scène de ménage le jour de la Saint-     
Valentin, Cécile a fait un vœu. Elle a souhaité que 
son mari, Fred, se retrouve une seule journée à sa 
place. Le lendemain, le vœu de Cécile a été exaucé. 
Oups ! Fred se retrouve dans le corps de Cécile et 
Cécile, dans le corps de Fred. La visite inopportune 
de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle l’un de 
l’autre.

Dans la peau de ma femme est une comédie                  
de mœurs où hommes et femmes apprennent 
beaucoup d’eux-mêmes !

Créée en 2O16 et traduite en 4 langues, cette            
comédie connaît un succès partout en France et              
à l’étranger et a déjà réuni plus de 2O OOO  spec-
tateurs. Une comédie hilarante durant laquelle le 
spectateur rit du début à la fin. 

Théâtre
Sam. 26 février

à 21h
Comédie de 

Guilhem Connac
Benoit Labannierre 
Pierre du Tremblay  

Avec Benoit Labannierre
Vanessa Defasque

Alexandra Mori
Jean Luc Peyri

Tarifs : 
18 € - 15 € et 5 €

Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33
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Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33

« Phèdre » de Racine 
Phèdre est la seconde femme de Thésée. Elle ne 
peut malheureusement pas chasser l’amour cri-
minel qu’elle a pour Hippolyte, le fils de son mari et 
d’une amazone. Prête à se laisser mourir, elle en est 
dissuadée par sa nourrice Oenone. 
A la mort du roi, Phèdre laisse ses sentiments        
s’exprimer auprès d’Hippolyte. Celui-ci, déjà troublé 
par l’amour qu’il éprouve pour Aricie et persuadé 
que celle-ci le hait, est épouvanté devant Phèdre et 
la chasse avec horreur. Humiliée, elle tentera de se 
venger.

Sombre et sublime drame des passions et de 
l’amour impossible, fatalité et puissance des dieux, 
Phèdre présente une femme éperdue dans sa fureur  
d’aimer qui ne peut que précipiter le sort de tous les 
personnages vers une fin tragique.

Spectacle
 jeune public

Vend. 11 mars 
à 14h3O

Avec Joël Abadie
Benoit Guibert

Suzanne Legrand
Sophie Neveu

Tarifs scolaires : 
5 € (accompagnateur gratuit)
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Mystère Trio 4 Tet
Depuis 2O ans maintenant MYSTÈRE TRIO 4 TET  
sillonne les routes du globe avec son swing métissé, 
singulier et original, qui puise son inspiration dans 
le jazz manouche, les musiques latines, l’afrojazz,  
le blues et la musique des Balkans.

Ce brassage des cultures forme un tout surprenant, 
où l’on ressent la cohésion de quatre musiciens      
talentueux unis par cette envie de partage.

Ils ont partagé la scène avec Thomas Dutronc – 
Maurane – Manu Di Bango – Angelo Debarre Omar 
Sosa – Le Trio ELB – Didier Lockwood et Sylvain Luc.
Un swing actuel qui s’affranchit des codes, un jazz 
débridé empreint de lyrisme, dynamique et inventif, 
à retrouver sur leur 7e album Les ondes vagabondes 
sorti le 3 avril 2O2O… vivifiant !

Musique
Sam. 12 mars

à 21h

Avec Cyril Salvagnac 
(guitare – compositions)

Renaud Richermo 
(guitare)

Fabrice Camboulive 
(contrebasse)

Laurent Meyer 
(batterie – percussions)

Tarifs : 
15 € et 5 €

Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33
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Les Dézingués du Vocal,
« c’est pas de la prosopopée ! » 
Nouveau spectacle des Dézingués du vocal, un    
quatuor humoristique décomplexé !

Ça dézingue à tous les étages : malbouffe,                  
commerce de la mort, sites de rencontre, directives 
ministérielles absurdes, diktats du bien-pensant...
Les Dézingués du Vocal, un quatuor qui cultive    
l’humour noir et flirte avec l’absurde ! 
Quatre chanteurs, un piano, une guitare, des            
nouvelles chansons, un peu de claquettes et un 
tourbillon plein de verve et de gaîté, maniant le 
verbe et l’harmonie avec brio !

Formés au classique, au jazz, aux musiques ac-
tuelles et à la comédie, ils interprètent un répertoire 
original de chansons dont la mise en scène met en 
avant l’humour des textes.

Musique
Jeu. 17 mars

 à 21h

Avec Sophie Jolis
Sophie Kaufmann

Guillaume Nocture
 Simon Forget-Legendre

Tarifs : 
15 € et 5 €

Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33
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Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33

« Le syndrome du papillon » 
Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à 
humoriste ?

A cette question, très souvent posée, Elodie Poux 
a voulu répondre de la plus belle des manières : 
avec un spectacle ! De la cour de récré à la scène, 
de la chrysalide au papillon, Elodie se raconte, nous          
raconte comment la scène a changé sa vie, dans un 
stand-up énergique mais toujours accompagnée 
d’une ribambelle de personnages plus ou moins     
ravagés, pour le plus grand bonheur des spectateurs !
Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement    
cachés quelque part…

Elodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la reconnaît.

Après son premier spectacle Le Syndrome du      
playmobil, Elodie Poux a repris la route et propose 
son nouveau woman show.

One woman show
Elodie Poux

Sam. 26 mars
à 21h

Tarifs  :
 26 € - 22 € et 5 € 
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« Les tontons farceurs  »
Les années 6O. 14 juillet c’est l’effervescence au      
célèbre cabaret «le Glamour». 
L’affriolante chanteuse Lola Lola débute sur scène, 
on affiche complet. Catastrophe ! Dans les toilettes 
tenues par l’acariâtre Pénélope, on découvre un    
cadavre. « Il faut absolument le faire disparaître » 
rugit Monsieur Paul, le directeur tandis que la salle 
commence à se remplir.

Qui est la victime ? Qui est le meurtrier ? Ça va 
chauffer ce soir !
Les péripéties vont se multiplier. La soirée qui         
débute va se montrer bien plus chaude et agitée 
que prévu...

Une comédie policière mouvementée, hilarante, 
truffée de répliques percutantes et de personnages 
hauts en couleurs qui rendent hommage à l’univers 
caustique de Michel Audiard.

Théâtre
Sam. 23 avril 

à 21h 
Comédie de Bruno Druard 

et Patrick Angonin

Avec Philippe Chevallier
Nathalie Marquay-Pernaut 

Bruno Chapelle
Catherine Wranken 

David Le Roch

Tarifs : 
26 € - 22 € et 5 €

Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33
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Wank’Earth 
Wank’Earth est un groupe de Rock reprenant les 
plus grands classiques des monuments du rock 
américain et britannique. Depuis 2014, le groupe 
répand son rock vintage et vitaminé. Son répertoire 
est composé essentiellement de reprises des an-
nées 6O et 7O : Deep Purple, ZZ Top, Led Zeppelin, 
Rolling Stones, ACDC, Free, Steppenwolf...

Le groupe, dont les membres se sont retrouvés 
autour du rock, a assuré des centaines de concert 
partout en France. Wank’earth dispose de quelque 
2OO chansons dans son répertoire qu’il étoffe au fil 
du temps. 
A la Pyramide des métiers d’art, les quatre  
musiciens proposeront un concert détonant.

Soirée explosive assurée !!  

Festival 
Monte 
le son

Vend. 2O mai 
à 21h

Avec Thibaud Dumaine 
(chant) 

Rudy Denizot 
(guitare)

Bob Blasquez 
(guitare) 

Pierre Blasquez 
(batterie)

Tarifs : 
15 € et 5 €

Pass Festival : 24 €
Réservation : 

Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33
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Ÿordan
Chansons vagabondes
Fort de son expérience de la rue et du métro, Ÿordan 
s’est frayé un parcours atypique dans la chanson. 

Lauréat de Le mans Cité Chanson, deuxième prix 
du public au festival « Alors chante », gagnant du    
tremplin des Solidays et même sélectionné pour 
assurer la première partie de M au Zénith et égale-
ment celle de Sanseverino, Ÿordan est un artiste à 
découvrir absolument sur scène. Après 3 tournées 
internationales et 2 albums, Ÿordan et ses musi-
ciens nous proposent un troisième projet musical 
intitulé La Route. Une route pleine de rencontres 
éphémères ou de désirs tenaces, une route si loin 
de soi mais si prêt du doute…
Venez écouter à la Pyramide des métiers d’art         
ces chansons vagabondes rythmées par un style 
balakano-foutraque !

Festival 
Monte 
le son

Sam. 21 mai 
à 21h

Avec Ÿordan Ivanov 
(chant, guitare) 

Jean-Baptiste Cougoul 
(Piano) 

Damien Etchegorry
 (trompette, keytar, chant) 

Antony Soler 
(batterie)

Tarifs : 
15 € et 5 €

Pass Festival : 24 €
Réservation : 

Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33

photo Philippe Pendu
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« Bonne pioche »
Clémentine et Benjamin forment « LE » couple idéal. 
Un peu trop d’ailleurs….

Iris, infernale et pétillante belle-sœur de Clémen-
tine, va semer la zizanie. Beaucoup trop d’ailleurs… 
Franck, benêt meilleur ami de Benjamin, va subir 
tout ce raffut. 
Et d’ailleurs, trop c’est trop... Tout ce petit monde a 
des intérêts communs : en famille, dans le travail, 
dans les loisirs. 
Quand un matin, Iris se retrouve à la rue et Franck à 
la porte de chez lui, ils n’ont pas d’autre choix que de 
venir squatter chez Clémentine et Benjamin. L’enfer 
s’installe à domicile. Bienvenue dans les règlements 
de compte, dans les échanges où les vérités peuvent 
être bonnes à dire (…. ou pas!) pour retrouver une 
certaine sérénité. 

Mais c’est pas gagné !

Théâtre
Sam. 11 juin 

à 21h

Comédie de Bruno Druart 
et Patrick Angonin

Avec Philippe Risoli 
Elisa Servier 

Claudine Barjol 
Jean-Philippe Azéma

Tarifs : 
26 € - 22 € et 5 €

Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33
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« Le dîner de cons » 
Pierre Brochant, bobo parisien, prétentieux et sûr de 
lui, organise avec son cercle de copains un concours :  
élire l’homme le plus con possible. 
Pour cela, ils   organisent des « dîners de cons ». 

Dans ce but, il a fait la connaissance de Fran-
çois Pignon, qu’il pense être un « champion toute               
catégorie » et l’invite chez lui pour le tester avant 
le concours. Ce principe délétère va lui revenir en 
pleine face. Gaffe après gaffe, François Pignon 
va démonter sa vie, pleine de faux semblants, de       
petites lâchetés et de grandes saloperies… 

Les dialogues, écrits au cordeau par le maître de la 
comédie française, Francis Veber, sont irrésistibles.
Les personnages sont formidables.
Une comédie culte à découvrir ou à redécouvrir    
absolument.  

Festival 
tous au

Théâtre
Vend. 23 septembre 

à 21h
Comédie de Francis Veber

Avec Gwenaël Ravaux 
Pascal Boursier 

Philippe Rolland 
Manuel Gilbert 

Pascal Lecomte

Tarifs : 
18 € - 15 € et 5 €

Pass Festival : 28 €
Réservation : 

Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33
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« Karma »
Pour échapper à son mariage, Gabriel se fait passer 
pour mort auprès de sa fiancée. Gabriel va user de 
tous les artifices pour monter son décès en épingle 
avec la complicité de son ami. Mais ce qui devait 
être un petit mensonge va prendre des proportions         
démesurées l’obligeant à assister à ses propres         
funérailles. 

Drôle et émouvante, Karma est une comédie irrésis-
tible, intelligente, servie par une mise en scène vire-
voltante d’Ange Paganucci qui interprète le rôle du 
faux-mort.
Une pièce inspirée d’un fait divers !
Une comédie originale et trépidante faisant le paral-
lèle entre mariage et obsèques, joie et peine. 
Après « Ma mère est un panda » et « Un bébé                 
nommé désir », découvrez la nouvelle comédie de 
Willy Liechty qui a fait partie du festival Avignon Off.

Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33

Festival 
tous au

Théâtre
Sam. 24 septembre 

à 21h
Comédie de Willy Liechty

Avec M.-Laure Descoureaux 
Carole Palcoux

Ange Paganucci
Willy Liechty

Tarifs : 
18 € - 15 € et 5 €

Pass Festival : 28 €
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Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33

« Meurice 2O22 » 
Guillaume Meurice est votre candidat à l’élection 
présidentielle 2O22 ! Celui de la réconciliation na-
tionale. Certes, le quinquennat qui se termine a été 
d’une incroyable réjouissance doublée d’une réus-
site totale. Certes, les autres prétendants déclarés 
brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. 
Mais Guillaume Meurice veut aller plus loin, plus vite, 
plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays 
et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !

« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charis-
matique » Barack Obama
« Il est celui qu’il faut à la France » Vladimir Poutine
« Je crois en lui » Kim Jong Un
« Quelqu’un a vu mes lunettes ? » Jean Castex

L’humoriste de France Inter propose une parodie    
hilarante de nos hommes politiques actuels.

One man show
Guillaume Meurice

Sam. 8 octobre
à 21h

Tarifs  :
 18 € - 15 € et 5 € 
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« La fille de son père »
Jennifer rêve de faire de la télé, mais quand on est 
la fille de personne, ce n’est pas gagné !

Heureusement, le hasard et les quiproquos font 
parfois bien les choses... Paradoxalement, c’est la 
fille d’un certain «Personne» qui va permettre à 
Jennifer de devenir quelqu’un... Mais ça, c’est trop 
compliqué à expliquer !

Comédie sur les « fils et filles de…», « La fille de son 
père » est un vaudeville trépidant sur l’ascenseur  
social, un Feydeau à la sauce d’aujourd’hui.
La bande à Chapelle sévit depuis longtemps à la     
télévision et sur les planches. Après « Restons poly» 
et « Daddy blues», « La Fille de son père » est pour 
eux l’occasion de se retrouver dans une comédie   
jubilatoire, pour un rire 1OO % bio, garanti gluten 
free.

Théâtre
Vend. 28 octobre

à 21h

Comédie de Bruno Chapelle 
et Camille Saferis

Avec Bruno Chapelle 
Pascale Michaud 

Marie- Aline Thomassin 
Camille Saferis  

Olivier Till

Tarifs : 
26 € - 22 € et 5 €

Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33
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Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33

Le Festival de la magie saint-amandois est un        
rendez-vous incontournable de l’année festive 
de la ville. Cette manifestation est la rencontre de         
pointures de la magie, de la prestidigitation, du 
mentalisme, de la grande illusion et du public.

Des magiciens se produisant dans le monde entier 
ont participé et continuent à participer à ce ren-
dez-vous. Entre soirée de gala, ateliers d’initiation 
pour jeunes enfants et spectacles pour les bambins, 
le Festival de la magie est un événement à ne pas 
louper. 

Durant deux jours, la ville plonge dans l’inexpliqué, 
le fantastique et le surréaliste. Les corps lévitent 
ou disparaissent, les lapins se transforment en co-
lombes, les pensées sont transpercées et les cartes 
sont manipulées avec dextérité.   

Un festival à ne pas manquer !

11e

Festival 
de la 

magie
Sam. 5 

et dim.6
novembre 

Tarifs  :
 25 € - et 8 € 

Pablo Canovas
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« Awek »
Awek, c’est :
26 années sur la route, à user l’asphalte pour écu-
mer les clubs et les festivals, sans jamais faillir ni 
défaillir.
26 années de passion pour ce Blues envoûtant voire 
enivrant, tel un dévouement.
12 albums enregistrés dont quatre aux USA... et plus 
de 18OO concerts à travers la France, l’Europe, l’Inde, 
le Maroc, le Québec et les USA.
Ce groupe mythique a été invité dans nombre de 
festivals prestigieux tels que Jazz à Montréal (Qué-
bec), Jazz à Vienne, Jazz in Marciac, Cognac Blues 
Passions, Cahors Blues Festival, Blues sur Seine, 
Nancy Jazz Pulsation, Tanjazz à Tanger (Maroc), 
Playing With Fire à Omaha (USA)…
Awek s’est produit en ouverture d’artistes légen-
daires comme BB King, The Blues Brothers, The 
Yardbirds, Rickie Lee Jones, Zucchero, Texas...

Musique
Vend. 25 novembre

à 21h

Avec Bernard Sellam 
(chant, guitare) 

Joël Ferron
 (basse) 

Olivier Trebel
 (batterie)

Stéphane Bertolino 
(harmonica)

Tarifs : 
15 € et 5 €

Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33

Vend. 2 décembre
à 21h
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« Notre Dame de Paris, l’autre 
comédie musicale » 
Martine n’a rien d’une star mais avec l’aide de son 
ami Gilles, ils vont oser vous proposer en direct leur         
incroyable projet de comédie musicale !
Martine, célibataire depuis toute petite, au chômage, 
fait un bilan de compétence. Entre deux lignes, elle a 
relevé « ferait preuve d’une certaine sensibilité  artis-
tique ». Son sang n’a fait qu’un tour ! C’est maintenant 
ou jamais, s’est-elle dit. Alors, pour se lancer un défi 
et se jeter dans l’aventure créatrice, elle décide de 
porter un gros projet sur ses frêles épaules : Notre 
Dame de Paris de Victor Hugo en chanson ! Aidée par 
Gilles, elle va tenter de prouver que chacun peut être 
un artiste !

Tendre, drôle, poignant, plein d’espoir, ce spectacle 
est une ode aux «petites gens» sur lesquelles per-
sonne n’aurait misé.

Festival 
la Voix 
du Off

Vend. 2 décembre
à 21h

De et avec Jean-Luc Bosc 
et Marie-Emilie Nayrand

Tarifs : 
18 € - 15 € et 5 €

Pass Festival : 
28 € (2) - 45 € (3)

Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33
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Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33

Festival
 la Voix du Off

Dim. 4 septembre 
à 16h

« Family Circus » 
Trois frères se retrouvent une fois par an chez         
l’aîné, Jules, celui qui a réussi, notaire de province au 
naturel angoissé. Antoine, homosexuel, dirige une 
agence de communication. Patrick, le plus jeune, 
comédien et metteur en scène, galère quelque peu.
Ils se confient les uns aux autres, non sans com-
plicité. On apprend les ambitions politiques de la 
femme de Jules, maire puis députée, qu’il trompe 
allègrement. Antoine, malgré les difficultés dans 
son couple avec un compagnon alcoolique, adopte 
un enfant. Patrick vient d’avoir un fils, mais se fait 
rapidement plaquer par sa compagne et ne réussit 
pas à retrouver l’amour.

Petites vacheries, petites piques se succèdent, mais 
rien de si grave, finalement, et ils continuent à se 
retrouver une fois par an, parfaitement conscients 
de leurs défauts respectifs ! 

Sam. 3 décembre
à 21h

Une comédie  de Fabrice Glockner
Avec Patrice Rocour 

Grégoire Aubert 
Julien Guglielmi

Tarifs : 
18 € - 15 € et 5 €

Pass Festival : 
28 € (2) - 45 € (3)
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« Vous plaisantez 
Monsieur Tanner » 
Une comédie grinçante inspirée d’un texte satirique, 
une mise en scène ingénieuse de David Tisseyre et 
une interprétation d’acteur salué par la critique.
L’unique comédien hors normes Roch-Antoine     
Albaladéjo séduit le public dans le rôle de l’heureux 
acquéreur d’une maison pourrie.
Avant d’hériter de la maison familiale, Paul Tanner 
menait une existence paisible. Mais depuis qu’il a 
décidé de la restaurer, rien ne va plus !
Maçons déments, couvreurs délinquants, électri-
ciens fous, tous semblent s’être donnés le mot pour 
lui rendre la vie impossible.

Chronique d’un douloureux combat, galerie de     
portraits terriblement humains : le récit véridique 
d’un chantier infernal, coloré d’une bonne dose 
d’humour... noir et décapant !

Festival 
la Voix 
du Off

Dim. 4 septembre 
à 16h

de Jean-Paul Dubois
Avec 

Roch-Antoine Albaladéjo

Réservation : 
Pyramide des Métiers d’Art - O2 48 82 11 33

Tarifs : 
18 € - 15 € et 5 €

Pass Festival : 
28 € (2) - 45 € (3)
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Live à Montagnac
9 juin -> 
 Laurent Riverbank Trio 
23 juin -> 
 Louisiana Jazz Band
8 juillet -> 
 LL Swing Trio 
22 juillet -> 
 Philibert 14
12 août -> 
 Duo Vertygo and guests 

25 août -> 
 Little Circus en trio

soirées festives 
en accès libre 
avec buvette 

et restauration sur place

Musique
19h3O
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