
 

 

                       VENDREDI 31 MARS 
 

18H00 «  Inauguration du festival »  
avec la présence de sa marraine Julie Delaurenti 

 

18h30 «  Atelier théâtre » 

 Ecole Louis Forton  
 

19h00 «  Atelier théâtre » 

Collège Marie Immaculée Sées  
 

 

 

 

 

Comédie 

20h30  « Au bout du rouleau 
»  de Franck Didier Troupe de Lonrai 
en Scène Pièce en deux actes. 
Catherine, secrétaire dans une 
entreprise de papier toilette, prépare 
son pot de départ à la retraite mais 
rien ne va se passer comme prévu. 
Tous les personnages vont profiter de 
l’événement pour régler leurs 

comptes. Il ne s’agit pas comme souvent de maris trompés mais de la vie au sein 
d’une entreprise avec ses rivalités abordées en mode …………..                                                                  
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SAMEDI 1 AVRIL 
      Spectacle théâtral 

 10H00 « La dernière nuit d’Aloysius Bertrand 
» Miroir Normand pièce de Mathieu Dusart 
 À la découverte d’un grand poète oublié du XIXe siècle. 
Poète méconnu et pourtant inspirateur de Baudelaire 
(Aloysius est l’inventeur de la poésie en prose en langue 
française) ou encore de Ravel qui transcrira en musique 
une partie de son recueil "Gaspard de la nuit". Une pièce 
de Mathieu Dusart 

 

      Comédie 

14h00 «  Repaire zéro »  
Les Saltimbanques  pièce de M Buguel -Heron 
Rose Repaire, alias Zéro, héberge des femmes 
maltraitées. Ainsi une ex-femen poursuivie par le KJB 
mais aussi la maîtresse de son fils Marc, dont le mari 
jaloux est agent de la CIAO.. Mais voilà que le cocu 
demande à Marc, piètre détective privé, d'enquêter 
sur la fidélité de sa femme ! Et alors là !!.... 
 

17h00 « Concert » de l’école  de musique et 
de l’alliance musicale de SEES. 
 



 

 

Comédie 

20h30 « Diner d’adieu » 
 Troupe des Cinq Cubes.  
Un couple décide de faire le tri parmi les vieux amis et d'organiser des dîners 
d'adieu. Reprise de la comédie théâtrale, infernale et très efficace d'A de la 
Patellière et Matthieu Delaport 
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DIMANCHE 2 AVRIL 

Comédie  

14H00« Vive Moisy  » de  Luc Churin  Cadence                                                
Un village perdu dans la campagne française, survit grâce aux subventions 
européennes indument perçues, et viennent deux paysannes qui votent pour la 
première fois . Arrive également  une enquêteuse de l‘UE pour contrôler le 
village de Moisy………… 

 

 
 
 

 

Comédie  

 16h30 « Le trésor de 
tante  Agathe » de Marie 
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certaines conditions : être un couple uni et marier leurs enfants. Comment s'en 
sortir alors que le père est un coureur de jupons qu'une ancienne maîtresse 
vient faire chanter et que les enfants sont incasables ? Et puis, il y a la bonne, qui 
n'a pas sa langue dans sa poche et dont le petit ami a les oreilles qui traînent. Au 
fait, c'est quoi le trésor de tante Agathe ?        
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