
Entrée : 6 € pour tous – Gratuit pour les jeunes de - 12 ans.

Réservations : Théâtre L’Astrolabe - Tél. 04 90 39 66 59
e.mail : espaceprojecteurs@sfr.fr
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27
novembre

SAMEDI

28
novembre

DIMANCHE17  h et 20 h 30
Lou Rodou Nissart de Nice 17  h - Li Fan Faroun de la Rado

20 h 30 - Li Jougaire Prouvencau de Sorgues
Lu Tridenti de Nice

ES NOURMAL.
Auteur: Raoul NATHIEZ.
Metteur en scène : Jean-Louis de COSTER.
Un médecin aux méthodes peu banales est confronté à des 
patients inquiétants, à un psychiatre bizarre, à une secrétaire 
imperturbable et à des membres de sa famille farfelus. Des 
patients se plaignent de ses méthodes. La police enquête. 

LOU PANTAI DOU CANTOUNIE.
Auteur : Elyette LIAUTAUD.
Metteur en scène : LA TROUPE.
Janet et Augustin, bergers des Alpes de Haute Provence, se sont 
mis d’accord pour l’estivage. Alors que Janet s’en retourne à 
l’oustau, il rencontre Pascal, le cantonnier du village, qui lui 
semble bizarre. Que porte t’il dans son sac de toile ce brave 
homme ? Vous allez découvrir son histoire !!

BENOUNIN E LI CAPITANI.
Pièce de Max-Philippe DELAVOUET.
Metteur en scène : Gérard THEBAULT.
L’amour, l’amour, couro nous aganto, nous farié desplaça li 
mountagno, vo traversa li mar fin qu’en Ouriènt…
Benounin a rêvé de la reine de Saba, mais arrivera-t-il à décider 
nos deux capitaines de le transporter à ses côtés? 

CARRAS.
Auteur : La troupe.
Metteur en scène : Sylvie RIZZO.
Un macarèu et une macarèla sur la place de CARRAS. Lui se 
demande comment arrondir sa maigre retraite. La rencontre 
d’une famille de bourgeois va tout changer. 
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23
novembre

MARD
I

24
novembre

MERCREDI

26
novembre

VENDREDI

GALEJADO PROUVENCALO.
Auteur : Yvonnic AMPRIMO.
Metteur en scène : Yvonnic AMPRIMO.
La chourmo vous offre un enchaînement de saynètes et histoires 
burlesques. A voir absolument pour passer une soirée pleine de 
rires et de bonne humeur.

FOURTUNETO DI BAUS, Une vido d’aventuro.
Auteurs : Eliane GOUDET et Anne LABERINTO
Metteurs en scène : Eliane GOUDET et Anne LABERINTO.
Les provençaux connaissent Fortunette des Baux, la scandaleuse, 
mais qui est-elle vraiment ?

L’ENMASCADO.
Auteur : C. GALTIER.
Metteur en scène : La Troupe.
Les femmes vont au marché et se trompent de paniers....

BARNABEU.
Texte de Jean-Bernard PLANTEVIN.
Adaptation libre par la troupe.

qu’arrive Madame Mourrefre. Elle porte le même chapeau ! 

L’ELEICIOUN DOU PRESIDENT DE LA REPUBLICO.
Auteur : Christian MOREL. A l’école, application de 
l’instruction civique, avec toute la franchise enfantine…
LI BRAIO NOVO. Auteur : Jousè ROUMANILLE.
Trois femmes refusent de raccourcir le pantalon neuf acheté 
pour l’homme de la maison…
LA FONT QUE PARLO. Auteur : Candice SEVENIER.
Une fontaine qui parlait, mais oui, jusqu’à une honteuse 
trahison…

L’ASILE BRANCOVERNO.
Auteur : Charles GALTIER. Metteur en scène : Alain ROUX.
Dans un asile de fous, on a du mal à savoir qui est qui. Le 
patient se prend pour le directeur, la nouvelle malade qui 
devait arriver se ferait passer pour un médecin, un fou clame 
qu’il n’est pas fou.

25
novembre

JEUDI18  h 30 - Inauguration du festival
20  h 30 - Lis Estubassia de Blauvac

20  h 30 - Les amis de Jean-Pierre 
de Jonquières

20  h 30 - Soirée Jeunes Adolescents

Les enfants de l’Ouvèze de Sorgues

Li Pinto Gabi du collège de Mazan

20 h 30 - Eliane Goudet - Trac de 
Beaumes de Venise

L’AS PAGA LOU CAPEU.
Auteur : Charles GALTIER.
Metteur en scène : Alain ROUX.
Monsieur et Madame Chavano 
attendent leurs amis, les 
Mourrefre, pour aller au théâtre. 
Madame Chavano a acheté pour 
l’occasion un nouveau chapeau, 
une « exclusivité », que son mari 
trouve abominable. C’est alors


