


En raison de la situation sanitaire, afin de limiter les risques de propagation du COVID-19,  de nou-

velles  pratiques seront mises en place. 

 Réservation obligatoire 

Afin d’organiser au mieux  l’accueil du public et mettre en place une distanciation physique, les réserva-

tions deviennent obligatoires. 

 Places numérotées 

Toujours dans l’optique des mesures barrières, afin de pouvoir garantir la distanciation entre les per-

sonnes ou groupes de personnes , les places seront numérotées. Ainsi, il y aura également deux accès à 

la salle en fonction du numéro de place afin d’éviter les engorgements. 

 Port du masque obligatoire 

 Gel hydro alcoolique à l’entrée 

Tarif: 5€ / Soirée 

# Centre d’art Sébastien  

 12 Bd Jean Jaurès 

 04.94.26.19.20 

 

 

Ouverture des portes 45 minutes avant le début du spectacle 

Programme sous réserve de modification 

Renseignements et réservations 

# office de tourisme 

 Place du 18 Juin (Les 

Lecques) 

 04.94.26.73.73 

Accès facilité pour les 

personnes à mobilité 

réduite, à signaler 

lors de la réservation 



 

Samedi 26 septembre 

Les sept jours  

de Simon Labrosse 
 

Comédie originale, pétillante, drôle, pleine de rebondissements mais aussi 

Tendre et décalée à la fois...C'est l'histoire de Simon sans emploi et sans argent, 

qui décide de vous présenter des extraits de sa vie ordinaire, pour s'en sortir 

grâce à vous spectateurs qui êtes venus voir la pièce... 

Avec ses complices Léo et Natalie, ces trois personnages plein d'énergie nous 

font la démonstration de leurs capacités à surmonter leurs difficultés, à trouver 

leurs places dans la société, ils inventent chacun des solutions improbables qui 

leur ressemblent pour se réconforter, s’épanouir, exister. 

 

3 acteurs interprètent 3 personnages acteurs qui interprètent 10 personnages 

anonymes qui ressemblent à nous tous, devant un public acteur du spectacle 

qu’il regarde, tout ça avec humour, pour mettre en exergue l’espace d’1h30 les 

sept jours d’un homme EXTRA – ORDINAIRE Simon Labrosse. 

Compliqué ? Non tout simplement jubilatoire !! 

 

La compagnie du Chocolat Noir est une troupe de théâtre amateur de la Ca-

dière. Elle explore le théâtre contemporain au travers de comédies modernes 

parfois douces-amères. 

 



  

Samedi 21 novembre 

Sous le sapin  

les emmerdes 
 

"Sous le sapin... les emmerdes !!!", une comédie dindo-marronesque de Julien 
Sigalas mise en scène par Julie Krief. 

 
Comment le réveillon tranquille d'une famille bourgeoise va être troublé par la 
venue d'une invitée inattendue... et encombrante. 
 
En ce réveillon du 24 décembre, c'est l'effervescence chez les Delépine. Vin-
cent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une 
fille. 
Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses pa-
rents. 
Mais Léa n'est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient. Sans gêne et sans 
complexes elle va avoir l'effet d'une tornade dans la vie de cette famille bien 
rangée. Le "cadeau" va vite devenir embarrassant... Bref, Joyeux Noël.  
 
Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette 
comédie déjantée recommandée par le Père Noël. 
 
Julien Sigalas écrit des comédies actuelles aux ambiances de café théâtre. 


