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22 Octobre 2017
Vendredi 20, Samedi 21 ET Dimanche
Cyr L’École
AU Théâtre Gérard Philipe de Saint

Pour la quatrième année consécutive, le Festival de Théâtre Amateur « Mort de Rire »
de Saint-Cyr l’Ecole vous propose une programmation variée qui met à l’honneur le théâtre
comique sous toutes ses formes. De la pièce de boulevard à la comédie absurde, quatre
spectacles tout public se succéderont sur les planches du Théâtre Gérard Philipe tout le
weekend. À l’issue du Festival ne manquez pas la remise des prix qui aura lieu le dimanche
après-midi afin de récompenser les troupes participantes. A cette occasion, les personnes
disposant d’un pass d’accès à tous les spectacles pourront voter pour élire la pièce qui
recevra le « Prix du Public ».

Programmation

TARIFS

Vendredi 20 Octobre

Spectacle à l’unité

19h30

Cocktail d’Ouverture du Festival
(1 verre offert pour 1 place achetée)

20h30

« Un doigt de Madère ? »
De Courteline et Ellie de Bassan,
par la compagnie Roxane de Franconville

Adultes : 8€
Enfants (-12 ans) : 4€

Pass weekend Festival
Adultes : 25€
Enfants (-12 ans) : 15€

Samedi 21 Octobre
17h

« On ne choisit pas sa famille »
De Jean-Christophe Barc, par le Cos’Arts d’Aurillac

21h

« Mi’KMAQ Story »
Une création de Bénédicte Le Cottier et Camille Sadoun de la Compagnie Les
Affranchis de Gif sur Yvette

Dimanche 22 Octobre
15h « J’adore l’amour... j’aimerais bien le refaire un jour »

De Bruno Chapelle et Marie-Aline Thomassin par la Comedia del Ablys’

Réservation et Informations complémentaires
Réservez vos places sur BilletReduc.com
ou auprès de La Divine Comédie - ladivinecomedie78@gmail.com - 06 67 71 64 41
Rendez vous sur notre page facebook - https://www.facebook.com/festivalmortderire

