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Par La compagnie Théâtrois et Pharmaciens Sans Frontière
au profit de l’association Pharmaciens Sans Frontières Rhône-Alpes
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Après plusieurs années de mariage, Jeanne souhaite faire le point
sur le couple qu’elle forme avec Maxime. Le jeu dangereux des
confidences dans un couple peut rompre l’harmonie de nombreuses
années d’un mariage heureux. Tout se dire ? Savoir ? Ne pas savoir…
Voilà les questions qu’on aurait dû se poser dans ce couple avant de
tout remettre à plat. Pour conserver la paix conjugale, la confiance
doit-elle rester une illusion ?
L’auteur, Eric Assous, a obtenu en 2010 le Molière de l’auteur
francophone vivant pour cette comédie douce-amère sur le thème
du couple et de l’infidélité. Les dialogues sont savoureux, justes et
subtils. Eric Assous met les spectateurs dans une position de voyeur,
les rendant malgré eux confidents du couple et de leurs écarts.

© Renée Ughetti

Comédiens : Renée Bigony, Christophe
Spies et Alain Ughetti.
A partir de 12 ans
Tarif : 15 €
Billetterie : sur place, ouverture
30 minutes avant le spectacle
Renseignements :
www.psfrhonealpes.fr
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TABLE RONDE

vendredi

29
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3 députés européens
témoignent !
Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie (MDEAS)
& Acteurs Franco-Allemands Pour l'Europe (AFAPE)

A la veille des élections européennes, la Maison de l'Europe
d'Albertville et de la Savoie et l'AFAPE réuniront les députés
européens Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume et Michel Dantin autour
d'une table ronde pour témoigner de leurs engagements respectifs
au sein de l'institution démocratique qu'est le Parlement européen.
A partir de 14 ans - Entrée libre
Renseignements : contact@mdealbertville.fr ou afapeaura@gmail.com
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4 route de Pallud
73200 Albertville
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Les Décaféinés
lancent une machine

THÉÂTRE

Cisame Production en partenariat avec la Ville d’Albertville

Le Café Théâtre
s’invite à Albertville

Si la plupart des amis se retrouvent dans un bar, Rémi et Clément,
eux, se retrouvent à la laverie…

L’association ACAMTARE vous propose de rire au théâtre avec deux
comédies.

Tous les jours !
Non seulement pour laver leur linge, mais aussi pour refaire le
monde. Mais ils vont se mettre à envisager un autre quotidien, un
avenir dans lequel ils auraient du succès et de quoi s’acheter une
machine à laver.
Du pré-lavage au séchage, ces deux amis naïfs décident de former
un duo d’humoristes, mais ils ne sont pas d’accord sur les sujets qu’ils
vont aborder. Doit-on rire des migrants ou des bateaux gonflables de
mauvaise qualité ? Des tables basses ou du racisme ? Ils imaginent
alors des sketchs tous plus improbables les uns que les autres.
Tomberont-ils d’accord ? Si non, leur duo risque d’être compromis.
À moins que...
Rejoignez-les à la laverie le temps d’un spectacle absurde mêlant
sketchs et chansons, en passant par des chorégraphies à ne surtout
pas refaire chez vous.
Rendus célèbres par l’émission de Laurent Ruquier "On n’demande
qu’à en rire" sur France 2, voici le retour des Décaféinés. Ce duo
de comiques atypique s’est bien trouvé : Rémi Deval, albertvillois
d’origine qui ne vous est peut-être pas inconnu et Clément
Parmentier, rencontré dans un café-théâtre.
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Billetterie :
• FNAC : 08 92 68 36 22
0,34 €/min /
www.fnac.com
• Ticketmaster
08 92 39 01 00
0,45 €/min
www.ticketmaster.fr
• Maison du Tourisme
du Pays d’Albertville
Nouvelle adresse à partir
du 8 janvier 2019
Halle Olympique,
15 avenue Winneden,
73200 Albertville
Renseignements :
04 79 32 04 22

de Vincent Marrilliet,
Pièce où deux amis d’enfance
tentent l’aventure de la collocation.
On rit beaucoup des tracasseries de
ces deux personnages attachants
à qui on ressemble tous un petit
peu...

UN NOUVEAU DÉPART

d’Antoine Rault
Le soir de Noël, Catherine trouve devant sa porte un SDF. Par
provocation envers sa fille, elle décide d’inviter l’homme à partager
le dîner.
A partir de 8 ans
Tarif : 10 € / réduit : 5 € / pass deux spectacles : 16 €
Billetterie : sur place le soir-même
Renseignements : 06 95 95 68 22

CONCERT

dimanche
Tarif : 29 € / réduit 26 €

DEUX MOI SOUS UN TOIT
© Sébastien Billon

mercredi

HUMOUR

17

mars
17h

Concert de la Saint-Patrick
Maison de l’Europe d’Albertville et de la Savoie

Tim O’Connor a rencontré le joueur de flûte Paul Daly à Bordeaux en
1994. Depuis, ils ont participé à de nombreux concerts et festivals
dans le monde entier, notamment au centre culturel de Sao Paulo
(Brésil), au festival Musicport (Royaume-Uni), ou encore au Festival
Cloggs Gallagher (Irlande). Ils vous proposent un concert où
l’ambiance musique irlandaise sera au rendez-vous.
A partir de 8 ans
Tarifs : 12 € / adhérents MDEAS : 10 € / moins de 14 ans : 5 €
Billetterie : sur place le soir même
Renseignements : contact@mdealbertville.fr

