
PERMIS DE SORTIR – VENDREDI 3 DECEMBRE À 20h00 
Comédie absurde 
1H – tout public 
Tarif : 10€ 
Pass comédie 2 jours : 15€ 
Avec les artistes rémois Mélanie BELAMY et Aloïs MENU 
 
Victime d’une tentative de vol à l’arrachée, Jeanne met à terre son agresseur à coup de krav 
maga et de sac à main (!) … avant de se faire embarquer au commissariat pour agression ! 
Face à un officier de police aussi étrange qu’incompétent, Jeanne s’apprête à passer la nuit en 
cellule de dégrisement avec Bruno, ivre malgré lui… Les deux compères injustement enfermés 
vont trouver les idées les plus saugrenues pour essayer de sortir de prison. Vannes, quiproquos, et 
clowneries sont au rendez-vous de cette aventure carcérale absurde portée par un duo explosif 
qui ravira vos zygomatiques. 
 
ALLÔ ? PERE NOËL ? – SAMEDI 4 DECEMBRE À 16H00 
Spectacle jeune public interactif 
35 minutes 
Tarif unique de 8€ (le pass n’est pas valable sur ce spectacle) 
 

Eve est égoïste et méchante. Lucie est sage et gentille. 
Eve a commandé plein de cadeaux. Lucie n’en a commandé qu’un seul. 

Mais quelle surprise lorsque les deux petites filles s’aperçoivent que le Père Noël a échangé leurs 
cadeaux ! 

Heureusement, Jorik le lutin est là pour les aider ! 
 

Et si le plus beau des cadeaux était celui qu’on ne commandait pas ? 
 

À CHACUN SA FACON – SAMEDI 4 DECEMBRE À 20H00 
Spectacle musical et humoristique 
1H – tout public 
Tarif : 10€ 
Pass comédie 2 jours : 15€ 
 

Elles venaient pour un frottis, elles sont reparties amies ! Qui aurait cru qu’une salle d’attente d’un 
cabinet de gynécologie rapprocherait autant ? 

 
Trois femmes célibataires attendent leur tour pour passer entre les mains de leur gynécologue. Un 
passage obligé dans la vie de toutes femmes et une rencontre des plus incongrues. Par la force du 

spéculum et surtout par le plus heureux des hasards, elles se lient d’amitié. Elles parlent de solitude, 
d’amour et de sexe, sans fard, ni complexe. Des dialogues crus et ironiques sont au rendez-vous pour 
le plus grand plaisir du public. Ces trois drôles de dames partagent leurs pensées, leurs espoirs, leurs 
fêlures dans une joyeuse complicité. Flirtant parfois avec la poésie et l’absurde, elles nous racontent 

et nous chantent combien « la vie est une farce pas toujours légère mais tellement belle ». 
 

Humour et chansons se mêlent dans cette comédie profondément humaine et un brin absurde ! 
 


