
PROGRAMMATION 2017/2018 de la compagnie VICE-VERSA
Billère 64000

Les spectacles sont joué à la  salle Robert Lacaze à Billère sauf si 
notification particulière

16 spectacles :

2 SPECTACLES de Compagnie PROFESSIONNELLE :

Date : 06/12/17 .
Les règles du savoir-vivre dans la société moderne, de Jean-luc 
Lagarce, Par la compagnie LE LOPHOPHORE
Texte / Jean-luc Lagarce
Mise en scène / Romain Arnaud-Kneisky
Avec /  Pauline Phélix, Morgane Touzalin-Macabiau, Bénédicte Allard
Petite leçon de civilité savoureuse, intelligente et décalée à destination des 
mortels, tous âges confondus.
Vous croyez venir voir une conférence?
Désolé! C'est un spectacle qui se donne. Car il y a des pilules qui ne passent 
qu'avec leur dose de miel...
Trois déesses loufoques, amidonnées d'une sobriété impeccable, reprennent à 
leur compte le désuet manuel des Règles du savoir-vivre dans la société 
moderne de la Baronne de Staffe, adapté par Jean-luc Lagarce, dans une 
réécriture savoureusement cynique, drôle et précise.
Entre pédagogie véhémente et chansons décalées, des joies de la naissance 
aux formalités des obsèques, ces trois Parques, fileuses des destinées, nous 
entraînent dans un monde fait de protocoles aussi précis qu'absurdes et nous 
rappellent quelques notions élémentaires.
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Date : 09/01/18 .
Les Fourberies de Scapin , de la Cie L'illustre théâtre
Interprète(s) : Sébastien Gorski, Etienne Paliniewicz, Louka Meliava, Théo 
Navarro - Mussy, Samuel Yagoubi, Alexia Habrard, Charlotte Lévy, Isabelle 
Andrzejewski, Tigran Mekhitarian
Metteur en scène : Tigran Mekhitarian
Régisseur : Theo Askolovitch
Venez  découvrir  la  comédie  de  Molière  dans  une  adaptation  moderne  et
délirante !
Un  Scapin  facétieux  aide  ses  amis  à  résoudre  avec  ruse  et  humour  leurs
intrigues amoureuses, tout en réglant ses comptes avec les pères et maîtres
tyranniques.
Ou comment chacun des protagonistes se transformera en la personne qu'il
rêve de devenir.

5 reprises     :  

Dates : 15/09/17 ; 31/12/17 ; 08/03/18 .
Le serpent et la pomme,  de Cliff Paillé   -   2 personnages
Pièce qui sera jouée au prochain FESTIVAL D'AVIGNON ! 
Le Désir et la Culpabilité d'une femme s'affrontent, se complètent, s'acoquinent
ou se dominent, successivement, tout au long de sa vie ! Gros succès lors des 
premières. Rire, émotion, réflexion et rythme... sont les mots venus et revenus 
dans la bouche de nos spectateurs.

Date : 16/09/17.
Qu'est-ce qu'on fait de Pépé ?  de Cliff Paillé   -  8 personnages
C'est l'anniversaire de Pépé et la famille s'est déplacée pour l'événement. 
Problème, il semble avoir décliné et cela inquiète. Pour lui, ou pour soi ? 
Comédie sur fond de réel, comme on aime bien faire, dans laquelle une famille 
entière est frappée subitement d'un syndrome rare : la sincérité !

Date : 13/10/17.
Le Grand Jeu, Adaptation du film The Full Monty  - 13 personnages
Ils sont gras, mal fichus, maigres, plus tout jeunes ou mauvais danseurs, mais 
ils ont besoin d'argent. Alors, quand les Chippendales passent en triomphant 
dans leur ville, une idée germe, un peu folle : et si on faisait pareil ? Comédie 
jubilatoire, 13ème représentation : attention les places partent en général très 
vite ! L'auto-dérision masculine semble plaire à ces dames. A moins que ce ne 
soit les corps de rêves (pff) de nos valeureux comédiens.
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Date : 02/12/17.
Chambres d'hôtes, chez Marine et Robert  - Création de la compagnie  - 8 
personnages
Comédie chorale où une troupe de comédiens, en secret, vont devoir prouver à
Marine que Robert n'est peut-être pas aussi parfait qu'elle l'imagine... Mission 
qui va s'avérer assez réalisable. Aurait-on poussé la caricature d'une certaine 
forme de bêtise ordinaire ? Même pas sûr, hélas...

Date : 25/01/2018 Pau Théatre Saint Louis
Diplomatie, de Cyril Gely  -    5 personnages
Le général Nazi, gouverneur de Paris, doit détruire la ville avant la capitulation. Un 
homme va tenter de le raisonner. Cette pièce sur fond d'Histoire est d'abord une lutte 
d'ego écrite au scalpel. Un beau texte., fin et maîtrisé. Un duel d'arguments qui ne 
cessent d'évoluer et rebondir l'un sur l'autre. Parfait pour le Saint-Louis après les très 
belles dernières prestations de la saison passée. 

8 nouvelles pièces     :  

Dates : 07/10 (Franqueville) ; 14/10/17 ; 31/12/17.
Le temps d'apprendre à vivre, création de la Cie    4 comédiens
Brel, Brassens, Ferré... une célèbre photo les associe, prise le jour d'une unique
interview commune, pas très passionnante. Mais peut-être après sont-ils allés
dîner  ensemble ?  C'est  cette  soirée,  cette  conversation,  que  nous  avons
imaginée à partir de propos qu'ils ont réellement tenus, tous les trois, tout au
long de leur vie. Sur l'enfance, l'écriture, la mort, les femmes, l'évolution de la
société.... Poètes, philosophes, visionnaires parfois, mais aussi contradictoires,
espiègles et profondément humains, venez passer une soirée à leur table... 
 
Dates : 10/11/17 ; 01/12/17 ; 06/01/18.
La jeune fille et la mort, Drame d'Ariel Dorfmann   -   3 personnages
Un pays, peut-être en Amérique du Sud,, passe difficilement d'une la dictature 
militaire à un régime démocratique. Un soir, Juan vient retrouver son épouse 
PAula dans leur maison isolée, en bord de mer, accompagné de l'inconnu qui 
vient de le dépanner gentiment. Paula croit reconnaître la voix de cet homme, 
qui réveille d'horribles souvenirs. Au risque de se tromper, elle le prend en 
otage pour obtenir des aveux. Et s'il n'y était pour rien ? Le mari pourra-t-il 
empêcher ce qui pourrait être une grave erreur ?

Dates : 11/11/17 ; 05/01/18 ; 02/02/17.
Espèces menacées, de Ray Cooney  - 7 personnages
Du théâtre de boulevard, du vrai. Peu de psychologie mais un rythme endiablé,
des quiproquos, les recettes du genre. 
Le hasard met soudainement des dizaines de milliers d'euros dans les bras d'un
homme veule, dépourvu d'audace, de courage, de fantaisie... Cette providence 
va révéler un homme nouveau, et il en aura bien besoin car la situation ne 
cesse de se compliquer, pour le plaisir voyeur du spectateur ! Cet argent ne se 
décide pas à appartenir à qui que ce soit, mais tout le monde le veut...  
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Dates : 03/02/18 ; 10/03/18.
Repas froid, de Nor Eddine Boudjédia et Cliff Paillé   -  2 personnages
Ils ne se sont pas vus depuis une trentaine d'années et le hasard va les réunir 
dans un parc, sur un banc, Ils vont y partager quelques anecdotes, des 
souvenirs et  un repas froid. Même glacial. Autant que peut l'être une 
vengeance mûrement pensée.

Spectacles de l’école     :  
Date : 09/12/17.
Laissons parler les chansons, création de la Cie   - (élèves groupe lundi)
Concept original pour cette soirée au profit du Téléthon. Des textes de chanson 
dits, jamais chantés. Textes puissants, méconnus, ou célèbres à redécouvrir. De
l'émotion, de l'humour, des surprises... une soirée que l'on espère 
euphorisante, dont on voudrait vous faire sortir avec une furieuse envie de 
dévorer la vie !

Dates : 14/02/18 ; 09/03/18.
Toujours plus (vive la malbouffe!) de Cliff Paillé   -  (élèves groupe jeudi)
Bienvenue dans les bureaux des dirigeants de la société Nescola, géant de 
l'industrie agroalimentaire. On y parle poésie, écologie, fraternité. Tout y est 
frais et bucolique. Pas la moindre entorse à une éthique profondément 
humaniste, même pour des raisons économiques. Jamais ! Presque jamais.... Et
quand il est impossible de les éviter, c'est toujours fait avec une immense 
compassion, bien sûr. Vos boyaux, c'est leur labo. 

Dates : 21/04/18 ; 04/05/18 ; 02/06/18.
Team Building , Comédie de Lucas Barbet - création de la Cie (élèves groupe 
lundi)
C'est ainsi que l'on nomme, dans les milieux autorisés, les fameux stages ou 
week-end en entreprise, destinés à lier les équipes. Un joli terrain de jeux pour 
une comédie à personnages, où chacun va pouvoir, dans la fatigue, la peur ou 
la promiscuité, révéler d'autres facettes de sa personnalité. 

Dates : 20/04/18 ; 06/05/18 ; 01/06/18.
Dans les coulisses,  Comédie de Cliff Paillé  -  (élèves groupe mardi)
Et  oui...  Le  théâtre,  comme tous  les  microcosmes,  a  ses  mesquineries,  ses
jalousies, ses fatuités. Des suffisances et autres petits côtés ridicules que le
théâtre assène ou dont il est victime, et que l'on s'est amusé à épingler.
 Jacques, menuisier s'étant enrichi dans la déco d'intérieur rachète le théâtre,
ancien et poussiéreux, d'une petite ville de Province. Il n'y connaît rien mais
cette poule aux œufs apparemment dorés va attiser bien des convoitises

Dates : 05/05/18 ; 03/06/18 .
Spectacle à définir avec les élèves - (élèves groupe mercredi)
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Pour vous abonner et nous soutenir

une formule ‘abonnements’, avec 5 spectacles pour le prix de 4. (Salle Lacaze seulement)

Prix des places :
– 10 € en Normal, 8 € en réduit**
– 18 € en Normal, 14 € en réduit** pour les Spectacles pro
– 18 € en Normal, 14 € en réduit** pour les Spectacles du 31/12

Pour en savoir + sur la « Formule Abonnement

– Abonnement* Option N°1 : 5 spectacles = 40 €
– Abonnement* Option N°2 : 4 spectacles + 1 pro = 46 €
– Abonnement* Option N°3 : 3 spectacles + 2 pro = 52 €
– Abonnement* Option N°4 : 2 spectacles + 2 pro + 31/12 = 58 €
*Les billets sont nominatifs et les dates écrites dessus, possibilité de changer dans la limite des 
places disponibles mais pas de remboursements. ** -18 ans et demandeurs d’emploi.

Le club des amis une forme de mécénat

Accessible à tous, que nous lançons ici dans le but de nous aider à maintenir des prix bas pour les 
ateliers enfants ados, pour les entrées de spectacles, tout en continuant de produire et créer de 
nouvelles pièces.

Pour aider aussi la compagnie à s’épanouir dans de nouveaux projets.

La participation plancher du « Club des amis » est fixée à 20 euros et donne droit au tarif 
réduit pour chaque spectacle.

Pour devenir membre du club des amis.
– Envoyer votre don à « Cie Vice Versa – centre d’animation du Lacaou – 46, bis avenue Lalanne –
64140 Billère », avec vos noms, adresse, mail et numéro de téléphone. Le reçu de votre don vous 
sera envoyé.

Pour toutes précisions : 07.81.46.67.98 ou vice-versa.fr page contact.
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PROGRAMMATION 2017/2018 de la compagnie VICE-VERSA Billère
a coller sur le frigo     !!!!!!!!!  

Septembre 15

16

LE SERPENT ET LA POMME

QU'EST-CE QU'ON FAIT DE PEPE ?

Octobre 13

14

LE GRAND JEU

LE TEMPS D'APPRENDRE À VIVRE

Novembre 10

11

15

LA JEUNE FILLE ET LA MORT

ESPECES MENACEES

LE SERPENT ET LA POMME au Saint-Louis 

Décembre 01

02

06

09

31

LA JEUNE FILLE ET LA MORT

CHAMBRES D'HÔTES

LES REGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIETE MODERNE (spectacle Pro)

LAISSONS PARLER LES CHANSONS (Téléthon – Atelier élève du  du lundi)

Le TEMPS D'APPRENDRE À VIVRE (18h30)
& LE SERPENT ET LA POMME (20h30)

Janvier 05

06

09

25

ESPECES MENACEES

LA JEUNE FILLE ET LA MORT

LES FOURBERIES DE SCAPIN (spectacle Pro)

DIPLOMATIE (Saint-Louis) 

Février 02

03

14

ESPECES MENACEES

REPAS FROID

TOUJOURS PLUS ! (Vive la Malbouffe)  (Atelier élève du jeudi)

Mars 08

09

10

LE SERPENT ET LA POMME

TOUJOURS PLUS ! 

REPAS FROID

Avril 20

21

DANS LES COULISSES (Atelier élève du mardi)

TEAM BUILDING (Atelier élève du Lundi)

Mai 04

05

06

TEAM BUILDING

Projet atelier Mercredi, à définir

DANS LES COULISSES

Juin 01

02

03

DANS LES COULISSES

TEAM BUILDING

Projet atelier Mercredi, à définir
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