AMOUR,
SWING & BEAUTÉ
LES SWING Cockt‘Elles

De l‘impeccable ménagère des années
50 à la diva déjantée, les Swing
Cockt‘Elles chantent la femme dans tous
ses états. Réunies pour une soirée TV
un peu particulière, elles provoquent
des rencontres insolites au travers
d‘arrangements inédits : Britney Spears
flirte avec Rachmaninov, Bénabar courtise
Bizet, Beyoncé en pince pour Brel…
Dans ce programme, tout semblerait sous
contrôle, si un pianiste virtuose ne s‘était
pas invité à l‘improviste !
Avec humour, énergie et complicité,
elles nous embarquent dans un voyage
musical à la fois rétro et moderne.

SAM
27 MARS
20h30

TARIFS ET ADHÉSION 2020-2021
Les adhérents de l’association « Entracte à Boëge » bénéficieront 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 5 septembre au 5 décembre

TARIF

• Plein tarif : 20 €
• Tarif réduit : 18 € Ado de 13 à 18 ans, senior à partir de 65 ans, chômeur,
handicapé et étudiant (avec justificatif)

• Tarif adhérent et enfant - de 13 ans : 16 € (avec justificatif)
• Spectacle « Made in China » : Plein : 16 € - Réduit : 14 € - Enfant 12 €

BILLETTERIE

Spectacle musical - 1h15
À partir de 7 ans

Musiciennes hors pair et chanteuses délurées, ont mis au point un
Swing Cockt‘Elles plus que délicieux : addictif.
L’Express

rie
Ouverture de la billette
le
pour tous les spectacles
20
20
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
MAIRIE DE BOËGE

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

EN LIGNE

www.francebillet.com ou www.fnac.com

+ D'INFOS

À BOËGE

THÉÂTRE ACTUEL, THÉÂTRE MUSICAL, CIRQUE,
SPECTACLE MUSICAL…
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !

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

BOËGE

VARIATIONS
ÉNIGMATIQUES

SAM
26 SEPT
20h30

Cie LES AFFAMÉS
de Éric-Emmanuel SCHMITT

Abel Znorko, Prix Nobel de littérature,
brillant, misanthrope, vit reclus sur une
île sauvage, hanté par le souvenir d‘une
femme. Erik Larsen, un obscur journaliste,
prétexte une interview pour rencontrer
l‘écrivain. Entre les deux hommes, les
choses se compliquent rapidement.
Débute alors un duel implacable, un jeu de
vérités, d‘humour et de coups de théâtre
où chaque révélation est bouleversée par
une autre.
Un véritable thriller psychologique,
un moment d‘exception !

Théâtre - 1h25
À partir de 12 ans

Remarquable. Un duo passionnant .

MADE IN CHINA
LE THÉÂTRE DU TORRENT

Trois cadres français sont coachés durant
une semaine par une jeune manager afin
d‘évaluer leurs capacités d‘adaptation à
un environnement nouveau. Un seul sera
choisi pour aller former des cadres chinois
à Shanghai. Les rivalités, les jalousies, la
paranoïa se développent rapidement. Les
relations perverses du pouvoir au sein
de l‘entreprise, la pollution…autant de
thèmes d‘actualité abordés avec humour et
cruauté à travers cette héroïque comédie.
Une invitation à la prise de conscience
via l‘humour corrosif de l‘auteur,
Thierry Debroux.

Midi Libre

SAM
17 OCT
20h30

Théâtre comédie - 1h30
À partir de 12 ans

La pièce adopte très vite le ton de la Comédie, le loufoque
flirtant avec le dramatique !
Liberté Hebdo

CABARET LOUISE
Cie du GRAND SOIR
L‘Insurrection de 1871 est revisitée dans
un cabaret foldingue à la gloire de Louise
MICHEL. On la voit affronter Jules Ferry et
Adolphe Thiers, on vit sa correspondance
avec Victor Hugo, on entend mieux Louise
Attaque, on comprend pourquoi ces deux
Louise… Et bien d‘autres surprises encore
dans ce cabaret avec dérapages et sorties
de scène.
Un spectacle surprenant et revigorant.

Comment dépoussiérer l‘histoire
de façon drôle et inventive. C‘est fin,
drôle et instructif et les comédiens sont
charmants de spontanéité.
Le Parisien

LES PASSAGERS
DE L’AUBE
Cie LE THÉÂTRE DES POSSIBLES
C‘est l‘histoire d‘un jeune neurochirurgien
dont les certitudes vont voler en éclats.
D‘une polémique scientifique qui met en
danger la femme qu‘il aime, l‘estime de
son meilleur ami, sa carrière. D‘une quête
effrénée où vont se confronter médecine
occidentale, sagesses anciennes, amour,
raison et physique quantique. Un médecin
rationnel peut-il arriver à croire qu‘un
homme est plus qu‘une mécanique
scientifique ?
Un questionnement universel porté par
une histoire d‘amour hors du commun,
lumineuse et insensée!
Passionnant de bout en bout !

SAM
14 NOV
20h30

Théâtre - 1h05
À partir de 12 ans

SAM
5 DÉC
20h30

ExCENTRIQUES
Cie LES ACROSTICHES

En s’emparant de mono-roues électriques,
les gyropodes, les Acrostiches ont réussi
la gageure de transformer un moyen de
transport individuel, stable et tranquille en
quelque chose de collectif, incontrôlable et
épuisant…
Avec ce nouvel agrès de cirque, les
Acrostiches ne reculent devant rien :
monter et descendre en marche, tenter des
pirouettes ou du surplace, monter dessus
en colonne ou en équilibre sur les mains,
rajouter des étages…
Acrobate, jongleur, musicien, clown ;
une bonne heure de bonheur en leur
compagnie !

La Provence

20h30

Cirque - 1h05
À partir de 7 ans

De l‘humour, de la dérision, du risque, de l‘inventivité et toujours
Côté Toulouse
une bonne dose de poésie solaire.

ENSEMBLE
Cie CARROZZONE TEATRO
Avec Catherine ARDITI, Molière 2017
de la meilleure comédienne
et Fabio MARRA, nommé révélation masculine

Théâtre - 1h25
À partir de 12 ans

SAM
23 JAN

Isabella vit avec son fils Miquélé, un
jeune homme simple d‘esprit, impulsif
et généreux. Elle n‘a jamais accepté que
son fils soit différent des autres et est
déterminée à le garder auprès d‘elle.
Mais qu‘en est-il de la vie de Miquélé ? Et
Sandra, comment vit-elle d‘avoir un frère
comme Miquélé, la relation fusionnelle
entre sa mère et son frère ?
Que se passe-t-il aujourd’hui quand
quelqu‘un a besoin de nous lorsqu‘il
ne rentre pas dans le cadre ? Fabio
Marra aborde avec tendresse et ironie
la question de la normalité.

SAM
27 FÉV
20h30

Théâtre - 1h30
À partir de 8 ans

ENSEMBLE est touchant et troublant en raison de son
ambiguïté.
L‘OBS

