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• DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 À 17H
« COCHONS D’INDE  »
de Sébastien Thiery
Par la compagnie « Les Tragos » 
de Cavalaire

UNE PIÈCE DE THÉATRE UNE FOIS PAR MOIS À SAINT-TROPEZ : 
Le dimanche à 17 Heures

CINÉMA-THÉÂTRE LA RENAISSANCE À SAINT-TROPEZ 

PROPOSE En partenariat avec la Ville de Saint-Tropez

LA COMPAGNIE THÉATRALE 
LES TRÉTEAUX DE ST-TROPEZ

Quand Monsieur Kraft vient effectuer un retrait à sa 
banque, il ne se doute pas une seconde que l’établisse-
ment a été racheté par un groupe indien et qu’un 
véritable cauchemar l’attend. Non seulement il ne peut 
pas retirer les espèces dont il a besoin, mais il ne peut 
plus ressortir de la banque : le sas est commandé 
depuis New Delhi et refuse obstinément de le libérer.

Cochons d’Inde est un petit bijou d’humour et 
d’absurde, qui délivre son venin avec une finesse 
redoutablement efficace. 
Cette comédie est créée en 2008 au Théâtre Hébertot 
dans une mise en scène d’Anne Bourgeois et reçoit le 
Molière de la meilleure pièce comique.

Monsieur et Madame Bélier sont en train de dîner dans leur appartement, 
quand tout à coup, le téléphone sonne. Or, les Bélier ne sont pas abonnés au 
téléphone. On demande un certain Monsieur Schmitt. Les Bélier, ahuris, 
réalisent alors qu’ils ne se trouvent pas chez eux, ils sont donc enfermés dans 
l’appartement d’un autre. Mais tout semble prouver qu’ils sont bien Monsieur et Madame Schmitt, la panique s’installe. 
Le cauchemar ne fait que commencer... Qui est fou ? Qui détient la vérité ? Lui ? Les autres ? Qui est Monsieur Schmitt?

À l’occasion de l'anniversaire de Paul, patriarche un peu bougon, ses deux 
filles, Stéphanie et Caroline, organisent un repas au domicile de leur père. 
Chacune lui offre un cadeau, mais celui de Stéphanie se révèle empoisonné, 
car elle lui a secrètement arrangé un rendez-vous avec son ancienne 
maîtresse, bouleversant ainsi le fragile équilibre familial. Sous le coup des 
révélations, la réunion intime va bientôt prendre l’allure d’un règlement de 
compte cocasse, où la tendresse le dispute à l’amertume.

Personne ne devrait avoir peur de Marlène Gradoux. Dotée d'un coeur d'or et d'une sensualité débordante, Marlène ne 
souhaite qu'une chose : être aimée. Son destin bascule le jour où elle rencontre Jean-Paul Poulet, un homme habitué 
à affronter le public et les acteurs... Spectacle enregistré au théâtre Daunou en 1987.

Deux employées modèles, Jeannine et Simone, 
collègues depuis des années, astreintes à des tâches 
simples et répétitives, entrent en conflit pour une 
gomme que l'une possède et dont l'autre a besoin. Ce 
conflit, absurde comme la plupart des conflits, 
symbole de toutes les luttes de pouvoir, dégénère au 
point de devenir un affrontement terrible, féroce, sans 
concession, inexorable. Mourir pour des idées peut 
être un geste héroïque mais quand celui-ci est dicté 
par la plus grande bêtise, cela devient dérisoire et 
grotesque, absurde et hilarant.

• DIMANCHE 19 JANVIER 2020 À 17H
« Qui est Mr SCHMITT ? » de Sébastien Thiery
Par la compagnie « L’Histrion » de la Garde

• DIMANCHE 19 AVRIL 2020 À 17H 
« Au secours elle me veut »
Par la troupe : « Carpe Diem » de Grimaud
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• DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020 À 17H 
« Chocolat Piment »
Par la Compagnie Théâtrale  « Entre Nous » de Grasse

• DIMANCHE 15 MARS 2020 À 17H  
« Burlingue »
Par « L’Âne Rit » de Bormes

• DÉCEMBRE 2019  
5e FESTIVAL DE THÉATRE
(voir programme)
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5e FESTIVAL DE THÉÂTRE

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019  
« L’HUISSIER SONNE

TOUJOURS TROIS FOIS » 
de Jean-Paul Cantineaux
par « L’Estelle Londaise »

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
«  lA GRANDE BAGARRE

DE DON CAMILLO » 
par Le Verseau de Cannes

ENTRÉE PAYANTE 10 € (au profit du TELETHON) 
RÉSERVATION : 04 94 97 42 45 OU 06 78 97 69 68

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019  
« CHARLIE BAUER EST

AMOUREUX »
de Alain Guyard par la Cie

Pleins Feux d’Aubagne
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 
« PANIQUE AU MINISTERE » 

Par « Crau’k en scène »
de La Crau
ENTRÉE LIBRE

7 - 8 - 14 - 15 DÉCEMBRE 2019 À 17H 

CINÉMA-THÉÂTRE LA RENAISSANCE

www.saint-tropez.fr
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