Pour l‘année 2017 au théâtre Galli (Sanary)
MARDI 24 JANVIER 2017 20H30

MARDI 2I MARS 20 H30

LES PRECIEUSES RIDICULES
(MOLIERE)

LES PLAIDEURS (RACINE)

Le snobisme de notre époque, ressemble étrangement à
celui du siècle de Molière. Toujours la même façon d’agir,
les mêmes abus de langage qui déclenchent le rire, la
même préciosité burlesque poussée à l’extrême. La
même extravagance dans la façon de se vêtir.
Il va s’en suivre une série de gags désopilants, ou la bêtise de deux tourterelles va mettre à bas le beau monde
dont se moque Molière.

La seule pièce comique écrite par Racine est en réalité
une suite de scènes divertissantes destinée à montrer le
ridicule des gens de justice. Le comique de tous les personnages est encore accru par le style extraordinaire de
verve et de souplesse de Racine encore plus vif que celui
des comédies de Molière.
Ces pièces peuvent être aussi jouée le même jour le
matin ou l’après-midi por les établissement scolaires
sur demande. Tarif unique 7 euros.

MARDI 28 FEVRIER 20H30

LE MEDECIN VOLANT
ET LA JALOUSIE
DU BARBOUILLE (MOLIERE)
LE MEDECIN VOLANT
Ecrite en 1645. Le texte était perdu mais en 1731, il a
était récupéré par Jean-Baptiste Rousseau. La première
édition est sortie en 1819. L’œuvre fut un succès depuis
sa première représentation. On y retrouve en filagramme
les mêmes personnages dans LE MEDECIN MALGRE
LUI. Molière règle ses comptes avec les médecins et leur
façon de guérir.

LA JALOUSIE DU BARBOUILLE

Le Barbouillé est marié avec Angélique. Mais il n’est
pas satisfait de sa femme qui, dit-il, le fait enrager.
Il demande au docteur son avis sur la façon de la
punir. MOLIERE reprendra le thème de cette pièce
pour GEORGES Dandin ou LE MARI CONFONDU
quelques années après sa création .

DIMANCHE 14 MAI 17 H

DICTIONNAIRE SUPERFLU A L’USAGE
DE L’ELITE ET DES BIENS PENSANTS
(PIERRE DESPROGES)
Ras le bol des mauvaises nouvelles et de la morosité.
DESPROGES - LE LURON - COLUCHE AU SECOURS
!!!! ALLEZ VENEZ RIRE…. le bon temps ou l’on pouvait
dire tout et n’importe quoi sans que, tout de suite, on trouve
aux mots d’autres valeurs de ce qu’ils veulent dire !

MERCREDI 31 MAI 20H30

LE SYSTEME RIBADIER
(GEORGES FEYDEAU)
Venez rire avec Feydeau que l’on présente comme le Molière du 19em siècle. Feydeau c’est une ambiance un climat, un mécanisme qui déclenche les rires Depuis des générations de spectateurs. Un mari pour tromper sa femme
l’hypnotise. Ce qui déclenche des situations comiques qui
vont mettre le mari dans des situations abominables.

TARIFS 23 E ABONNES 19 E ENFANTS 9 E
Parking gratuit soirs de spectacles. Possibilité REPAS SPECTACLE AVANT.
Contact : THEATRE GALLI 04 94 88 53 90 ou THEATRE POQUELIN 06 30 36 73 30

