
Une pincée d’AC/DC, un soupçon de Stevie Wonder et un zeste de 
Rolling Stones, le tout mélangé dans un wok relevé d’une sauce Bach 
et Tchaïkovsky et on obtient le Wok’n Woll… un récital piano-violon, 
pas comme les autres, présenté par deux musiciens aussi virtuoses 
qu’hilarants.

Avis aux fi ns gourmets d’humour, voici un savoureux spectacle à 
déguster en famille !

SAMEDI 14 MARS
20h30

Spectacle musical - 1h15 - Tout public

COMÉDIE,THÉÂTRE ACTUEL, COMMEDIA DELL’ARTE, 
SPECTACLE MUSICAL...

IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS!

Les adhérents de l’association « Entracte à Boëge » bénéfi cieront de tarifs 
préférentiels pour tous les spectacles proposés au cours de la saison.

ADHÉSION
10 € pour les adultes - 5 € pour les moins de 18 ans

Adhésion possible pour tous du 31 août au 30 novembre

TARIF
• Plein tarif : 20 €

• Tarif réduit : 18 €.
Ado de 13 à 18 ans, senior à partir de 65 ans, chômeur, handicapé et étudiant (avec justifi catif)

• Tarif adhérent et enfant moins de 13 ans : 16 € (avec justifi catif)

TARIFS ET ADHÉSION 2019-20120

BILLETTERIE

MAIRIE DE BOËGE
Lundi : 18h-19h30
Mardi et samedi : 9h30-11h30

EN LIGNE
www.francebillet.com ou www.fnac.com

+ D'INFOS

À BOËGE

www.entracteaboege.com

 Entracte à Boëge
Mail : entracteaboege@gmail.com
Tél. : 06 51 29 58 99

BOËGE

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE POUR TOUS

LES SPECTACLES LE SAMEDI 31 AOÛT 2019

Grâce à leur virtuosité, les deux musiciens sont capables de s’approprier 
tous les styles musicaux pour illustrer leur univers décalé… 

Le Berry Républicain

WOK’N WOLL
Cie Hilaretto



Une heure avant son mariage, Emma se retrouve coincée en tête à tête 
avec Antoine, son meilleur ami, qu’elle n’a pas vu depuis deux ans. De 
fl ash-backs en non-dits, de fous rires en disputes, de leurs 15 ans à 
aujourd’hui, ils vont traverser le temps et les émotions, se chercher, se 
manquer… Vont-ils fi nir par se retrouver?

Un spectacle plein d’humour et de joie de vivre à la mise en scène créative.

Un très grand patron se retrouve, en garde à vue, face à une commissaire 
de la Brigade Financière. Entre cet homme de pouvoir et cette femme 
de droit s’engage une lutte, un duel d’intelligences entre privilèges et 
justice. Avec pour enjeu la liberté ou la détention d’un homme, plus 
enclin à diriger qu’à obéir.

Deux visions du monde s’affrontent en un huis clos troublant conçu 
comme un thriller.

Martin Piche souffre d’un manque absolu de curiosité… ce qui ne va pas 
manquer d’exciter au plus haut point celle de son psy ! Pour tenter de 
comprendre ce cas inhabituel et désarmant, le spécialiste devra faire appel 
à toute sa sagacité et son imagination dans une séance où les situations 
comiques et insolites s’enchaîneront jusqu’au coup de théâtre fi nal.

Un spectacle sur l’ennui où l’on ne s’ennuie pas une seule seconde !

Tout commence en 1929 lorsque Marcel Pagnol, jeune auteur inconnu, 
propose à Jules Muraire alias Raimu, star montante de la scène comique 
française, de jouer dans « Marius ». Jules et Marcel reprennent vie au travers 
de leur correspondance. Ces échanges esquissent petit à petit les contours 
de leur amitié profonde mêlée de mauvaise foi et de fâcheries mémorables.

Un moment de théâtre empli de soleil, de bonne humeur et d’émotion.

Les jumeaux du roi Tartaglia ont été recueillis à leur naissance par un 
couple de pauvres charcutiers. Adolescents, ils sont mis à la porte. Les 
voilà partis sur les chemins en quête de leur identité. Statues qui parlent, 
enchantements et prophéties les amènent d’épreuves en épreuves à 
s’interroger sur ce qui fait de chacun d’entre nous un être humain. Six 
comédiens, du chant, une scénographie haute en couleur !

Un conte extravagant qui fait rêver les grands et réfl échir les petits à la 
mode commedia dell’arte.

Comment réagir lorsqu’on réalise que sa dernière heure approche ? 
Attendre la fi n avec fatalité ou… Vivre ? Et pourquoi ne pas plutôt écrire 
ses mémoires ? Voilà ce que décide ce jeune homme en redonnant vie à 
des personnages surprenants : un père rassurant, un boxeur philosophe, 
Dieu, Einstein…

Passer du rire aux frissons, voilà l’une des promesses de ce seul en scène 
poétique et émouvant. Un hymne à la folie du monde !

SAMEDI 28 SEPT. SAMEDI 16 NOV. SAMEDI 18 JAN.

SAMEDI 19 OCT.
SAMEDI 7 DÉC. SAMEDI 15 FÉV.

20h30 20h30 20h30

20h30
20h30 20h30

Comédie - 1h20 - À partir de 10 ans Théâtre - 1h15 - À partir de 16 ans Théâtre - 1h20 - À partir de 12 ans

Théâtre - 1h20 - À partir de 12 ans

Théâtre Commedia dell’arte
1h30 - À partir de 8 ans

Théâtre - 1h15 - À partir de 12 ans

Une histoire plus complexe qu’on l’imagine au dénouement inattendu. 
Télérama

Magistral face à face 
Vaucluse Matin

 Enfi n une visite chez le psy qui rendra heureux ! 
Figaroscope

Un voyage auprès de deux hommes incroyablement attachants, 
talentueux, magnifi quement interprété. 

Huffi ngton Post. Canada
L’Oiseau Vert, un spectacle riche, dense et splendide 

Bulles de Culture
Sublime ! À découvrir de toute urgence ! 

France Bleu

VOUS POUVEZ NE 
PAS EMBRASSER 

LA MARIÉE

JULES ET
MARCEL

BRIGADE
FINANCIÈRE

LE CAS
MARTIN PICHE

L’OISEAU
VERT

VOYAGE DANS
LES MÉMOIRES 

D’UN FOU

Matrioshka Productions
Cie Fracasse Cie Aigle Noir Productions

Cie Dans la cour des grands 
Mise en scène Nicolas Pagnol

Cie des Asphodèles PSK Productions


