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« sacré python ! »
Spectacle des enfants

Des militaires qui ne veulent plus faire la guerre, des gardes qui ne savent pas quoi garder, des 
enfants ministres, le roi arthur confronté à une crise institutionnelle, des attaques de fruits frais, 
des garnements qui garnementent...
Venez découvrir dans ce spectacle à l’absurde so british, la loufoquerie pythonienne dans toute 
sa glandeur.
Générale : 10 juin - 14 h
représentations : 14 juin - 14 h et 16 h

« La neuvième croisade » 
Spectacle des adolescents - Une pièce de Claude Burneau

une classe de collégiens ne sait toujours pas quel spectacle ils vont bien pouvoir jouer alors que 
le public est déjà là, impatient. Ils improvisent alors en adaptant librement leur cours d’histoire.
Générale : 10 juin - 15 h 30
représentations : 17 juin - 18 h et 20 h

« Le grand pythonesque hôteL »
Spectacle des adultes du lundi

un soupçon d’impertinence, un zeste de grivoiserie, un nuage de loufoquerie, un saupoudrage 
de non-sens pythonesque, deux doigts de porto, shakez, shakez et vous l’aurez votre Grand 
pythonesque Hôtel, un jour, vous l’aurez !
Laissez-vous emporter dans ce palace de tous les absurdes, où luxe, calme et volubilité sont de 
mise.
Générale : 8 juin - 20 h 30
représentations : 12, 13 et 20 juin - 20 h 30

« Le voL des pigeons »
Spectacle des adultes du mercredi

une satire sur le monde du travail où l’ascension se confond avec la chute. un spectacle 
où le spectateur n’est pas toujours à sa place.
Générale : 3 juin - 20 h 30
représentations : 5, 10 et 11 juin - 20 h 30

match d’improvisations
Ouvert à tous

scène ouverte !
21 juin - 15 h
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