
Tarifs soirée     plein... 10€
	 	 			réduit...	5€	(sur	présentation	d’un	justificatif)

Pass	festival	 			4	spectacles...	30€
	 	 			5	spectacles...	40€

Toute	l’actualité	Théâtre	&	Chocolat	sur		

Réservations	:	theatreetchocolat.com,	au	guichet	45	mn	avant	
le	spectacle

Bar	&	petite	restauration	sur	place

Théâtre	Alexis	Peyret
2,	rue	Aristide	Finco	-	Serres-Castet

19h30 Tout public- Participation libre

Apéro musical - Fanfarmonie ‘ça dépend des jours’ 
(Fanfart	de	vivre 1h00)	

21h00 Tout public

Les nombrils de Didier Caron (Théâtre	de	boulevard	1h45)
Cie : En scène (Tarbes)
Mise en scène : Serge Monteilhet

Une	troupe	de	comédiens	part	en	tournée	en	province	pour	
roder	une	pièce	de	 théâtre	 russe	avant	d’aller	 la	 jouer	au	
festival	 d’Avignon.	 Entre	 répétitions	 cauchemardesques	
et	 représentations	 catastrophiques,	 ces	 comédiens	 ne	
devraient	pas	se	prendre	au	sérieux	!	Beaucoup	d’humour,	
un	poil	de	satire	et	de	parodie,	une	touffe	de	rigolade	!

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

15h00 Tout public - Participation libre

Danse (Danse	moderne	30	minutes)
Amicale laïque de Serres-Castet
Chorégraphe : Katia Salabert (Serres-Castet)

15h45 Tout public - Participation libre

7 à suivre (Série	TV	improvisée 1h30)
Concept d’improvisation développé par la LIP
Cie : La boîte à idées (Pau)

7	 à	 suivre	 est	 la	 seule	 série	 que	 vous	 ne	 pourrez	 jamais	
télécharger	 car	 elle	 est	 unique	 !	 Vous	 aurez	 la	 destinée	
de	 tous	 les	 personnages	 entre	 vos	 mains.	 Des	 comédiens	
relévent	le	défi	de	créer	sous	vos	yeux	votre	série	!

17h15 A partir de 5 ans - Participation libre

Églantine de Mahéva Oblin (Contes	15	minutes)
Cie : Alfar Juncundae (Pau)

Dans	un	véritable	bus	à	impériale	des	années	1960,	offrez	un 
moment	magique	à	vos	tout	petits.	Coussins	dodus	fortement	
recommandés	!

17h30 Tout public - Participation libre

Goûter musical - The Waves (Pop-Rock	30	minutes)

18h00 A partir de 10 ans

Où t’as mis l’corps ? (Théâtre	musical 1h45)
Cie : Du Petit cabaret (Tarbes)
Mise en scène : Fanny Moullet
Pianiste : Patrice Leggio

Proposition	 burlesque	 à	 déguster	 sans	 modération.	 Suivez	
l’enquête	 époustoufaramineuse	 en	 musique,	 chansons,	
opéra,	poésie.	Ah	!	Poulenc,	Boby	Lapointe,	Julos	Beaucarne,	
Roland	Barthe	et	même	Cyrano	de	Bergerac	!	Oui	!	Des	solos,	
duos	 quatuor	 et	 octuor.	 Laissez-vous	 surprendre	 !	 Sérieux	
s’abstenir.

VENDREDI 9 NOVEMBRE
20h30 Soirée à partir de 10 ans

Le bourgeois gentilhomme de Molière (Comédie	ballet	1h30)
Cie : Les Pieds dans l’eau (Mourenx) - Atelier
Mise en scène : Violette Campo

M.	 Jourdain,	 un	 riche	bourgeois	 frustré	 par	 	 sa	 condition,	
décide	de	s’offrir	les	moyens	d’une	ascension	sociale.	Entre	
bassesses	 et	 tromperies,	 il	 se	 laisse	 abuser	 et	 se	 complaît	
dans	 la	vie	de	théâtre	qu’il	s’est	créé.	Un	grand	classique	
de	Molière	accompagné	du	groupe	de	musique	ancienne	
de	Mourenx	qui	joue	les	partitions	originales	de	Lully.

SAMEDI 10 NOVEMBRE
11h00 A partir de 5 ans - Participation libre

Églantine de Mahéva Oblin (Contes	15	minutes)
Cie : Alfar Juncundae (Pau)

Dans	un	véritable	bus	à	impériale	des	années	1960,	offrez	un	
moment	magique	à	vos	tout	petits.	Coussins	dodus	fortement	
recommandés	!

14h30 Tout public - Participation libre

Galerie de l’impro (Improvisation 1h00)
Cie : La boîte à idées (Pau)

Visite	 interactive	 d’un	musée	 virtuel	 dont	 les	 tableaux	 sont	
choisis	 par	 le	 public.	 Spectacle	 improvisé	 burlesque,	 venez	
vous	amuser	!

16h00 A partir de 12 ans

Merde in France (Seul	en	scène	1h20)
De et par Vincent Desdoits (Gan)
Mise en scène : Maxime Escoi

Du	 PDG	 aux	 ouvriers,	 découvrez	 comment	 l’entreprise	
VATEFER	arrive	à	produire	des	sèche-mains	made	 in	France	
qui	ne	fonctionnent	pas...	Fou	rire	garanti	!

17h30 A partir de 5 ans - Participation libre

Églantine de Mahéva Oblin (Contes	15	minutes)
Cie : Alfar Juncundae (Pau)

Dans	un	véritable	bus	à	impériale	des	années	1960,	offrez	un 
moment	magique	à	vos	tout	petits.	Coussins	dodus	fortement	
recommandés	!

18h30 A partir de 8 ans

Salvador de Suzanne Lebeau (Théâtre	contemporain 	1h00)
Cie : ToutDroitJusqu’auMatin (Sauvagnon) - Atelier
Mise en scène : David Morazin

Le	 destin	 exceptionnel	 de	 Salvador,	 enfant	 sud-américain	
dont	le	père	a	été	emporté	par	la	révolte,	qui	devient	écrivain	
public	grâce	à	l’amour	de	sa	mère	et	à	la	protection	de	son	
frère.	Un	spectacle	de	toute	beauté	aux	valeurs	humanistes	
profondes.
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Informations	&	réservations	:	theatreetchocolat.com
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