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Éclats de rire en scène au centre culturel le Plateau à Eysines,
théâtre, mime et cinéma sont au programme de mars
Élaborée avec la complicité du metteur en scène et comédien Patrice Thibaud, la saison culturelle égrène les
rendez-vous classés dans la catégorie humour et dérision. Ce mois-ci ne fait pas exception, avec trois spectacles
labellisés « artiste associé » : du mime, du cinéma et du théâtre. À vos marques, prêts, riez !
Un Poyo Rojo, quand le théâtre prend le sport à bras le corps
mardi 6 mars 20h30
Subtil mélange des genres et des disciplines, ce spectacle ne ressemble à aucun autre.
Danse, sport, arts martiaux, percussions, acrobatie, clown, théâtre… c’est un peu tout
à la fois ! Dans un vestiaire de club de sport pour seul décor, deux hommes se défient,
s’affrontent et se provoquent.
À partir du mouvement, et sans un mot prononcé, les deux interprètes argentins Alfonso
Barón et Luciano Rossi expérimentent les différentes façons d’entrer en contact et de
créer une relation. Un vrai combat de coqs à la fois physique et humoristique !
Tarifs : plein 21€ / Réduit 15€ / enfant 6,50€ / carte culture et sport 5,50€
The Party, dans les coulisses du film culte de Blake Edwards - mardi 27 mars 20h30
Comme Patrice Thibaud, Olivier Broche (ancien des Deschiens) est passionné de cinéma. Ensemble, ils
viennent nous révéler l’envers du décor du cultissime The Party de Blake Edwards. Dans ce classique
de la comédie américaine, Peter Sellers incarne un acteur gaffeur, invité par erreur à une réception
chez le puissant producteur hollywoodien dont il a saboté le dernier tournage. Ce film représente une
véritable leçon d’humour burlesque, caractérisée par une cascade en chaîne de gags et de gaffes.
Ciné-conférence et projection
Tarifs : unique 8,50€
Moi et François Mitterand, c'est l'histoire drôle d'un type banal
mercredi 28 mars 20h30
Dans cette pièce comique, Olivier Broche incarne un homme qui se sauve d’une
existence ordinaire en s’inventant une relation intime avec le président de la
République. Nous sommes en 1983, Hervé écrit à François Mitterrand. La réponse
qu’il reçoit a tout d’une lettre-type. Pour Hervé, c’est pourtant le signe que débute une
amitié sincère avec le chef de l’État. Il se met alors à lui raconter sa séparation avec
Madeleine, ses vacances à Charleville-Mézières, prodigue même ses conseils. Moi et
François Mitterrand est une pièce drôle et poignante sur un type banal qui s’invente une place dans l’Histoire avec sa grande
hache.
Tarifs : plein 27€ / Réduit 22€ / enfant 6,50€ / carte culture et sport 5,50€
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 UN POYO ROJO + THE PARTY

+ MOI ET FRANÇOIS MITTERAND
Tarif réduit pour l’achat simultané de trois
spectacles. Un seul achat groupé suffit pour
pouvoir prétendre à ce tarif sur le reste de la
programmation.
Infos et réservations au 05 56 16 18 10
Billetterie en ligne sur www.eysines-culture.fr

