Organisé par le Théâtre du Miroir

Toujours désireuse de proposer des spectacles de qualité,
originaux et sincères, la compagnie du Théâtre du Miroir
organise le 19e festival « Rires en scène » au Théâtre du Périscope
les 6, 7 et 8 juin 2013. Trois spectacles haut en couleurs, trois
univers différents, trois soirées de rires et d’émotion.

Cie Le voyageur debout

Comédie clownesque
Il était une fois deux clowns, Félix et Filomène. Petit quotidien
et promesse féérique, rêve d’une solitude à jamais conjurée, d’un
amour pour toujours partagé. Les jours heureux c’est la vraie vie
rêvée d’un vieux clown et de sa jeune mariée. Compagnie amie de
longue date, le voyageur debout propose son nouveau spectacle
tout en émotion et en poésie.

Cie Cau’s toujours

Spectacle cocasse
Aujourd’hui, c’est mon anniversaire et d’après mes calculs, il
me reste 36 secondes à vivre... En guise de cadeau, mes proches
ont eu la curieuse idée de m’offrir un saut en parachute.
Malheureusement, il y a un léger problème technique ! Le sol se
rapproche dangereusement et je vois ma vie défiler en accéléré.
« Joyeux annivers... » nous parle du hasard et de la destinée. Il
nous questionne sur ce que nous saurons retenir de notre vie à
l’article de la mort, notre jugement dernier. Et donc de l’urgence
à vivre...

Cie L’emporte Pièce

Humour déjanté
Quelque part dans les Alpes, vivent Fritz, nationaliste invétéré, et
Grete sa femme, simple et avide de propreté, qui tient son foyer
de manière irréprochable. Cette constante hygiène intérieure
semble être un moyen de se protéger contre un monde plein de
saletés. Mais au sein de cette pureté vient s’immiscer le monde
extérieur, dangereux, qui fait basculer cet univers conjugal trop
parfait. Comédie déjantée et joyeusement hystérique qui oscille
entre satire sociale et cartoon.

Grand prix Charles Dullin 2009

Tarifs : 10€, 8€, 6€
Forfait 3 soirées : 24€

Chaque soir, en première partie, « Crise comique » spectacle à sketchs en 3 parties, joué par les
comédiens
édi
amateurs d
de l’l’atelier de café-théâtre du Périscope et mis en scène par Pierre Gorses.
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