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Parce que le théâtre est plus fort que tout, parce que se retrouver

n’aura  jamais  eu  autant  de  sens,  parce  que  c’est  bon  d’être

ensemble, parce qu’il y aura bien un festival de Théâtre à Pontarlier

en 2020, parce qu'il faut vivre, tout simplement vivre !

Du théâtre par tous, pour tous, partout !

MERCREDI 18 NOVEMBRE – 20H30 – THÉÂTRE BLIER

FRAGILE(S) – Cie Super Super et Cie Robert et moi

Spectacle  musical  et  burlesque  –  Tout  public  –  Durée :  60  min

environ



VENDREDI  20  NOVEMBRE  –  20H30  DEVANT  LE  THÉÂTRE

BLIER 

MEETING ! Cie Non Négociable (25)

Ce sera debout-dehors mais elles vont mettre le feu ! Habillez-vous

chaudement... – Repli possible dans le théâtre – Tout public à partir

de 8 ans – Durée : 60 min environ



SAMEDI 21 NOVEMBRE – 14H30 – THÉÂTRE DU LAVOIR

ON CONTE SUR TOI ! – Cie Le cri du moustique (25)

Spectacle  musical  et  interactif,  au  cours duquel  des  enfants  du

public sont conviés sur scène pour jouer dans l’histoire – Tout public,

jeune public – Durée : 60 min environ



SAMEDI 21 NOVEMBRE – 20H30 – THÉÂTRE BLIER

J-F.  B –  RECIT EN QUÊTE D’HUMANITÉ –  Seul  en scène de

Christophe CHATELAIN – Cie Pudding Théâtre (Mesnay, 39)

Plongée au cœur d’un homme et  des méandres de l’humanité  –

Déconseillé aux moins de 12 ans non accompagnés – Interdit au

moins de 10 ans – Durée : 75 min environ

DIMANCHE 22 NOVEMBRE – 14H30 – THÉÂTRE DU LAVOIR

MÜNCHHAUSEN ?

de Fabrice MELQUIOT

Lecture théâtralisée

Théâtr’Ouvert (25)

Plaisir d’entendre le verbe haut, fou

et drolatique de Fabrice Melquiot –

Tout public – Durée : 60 min environ



DIMANCHE 22 NOVEMBRE – 17H – THÉÂTRE BLIER

ENTRE PLUIE ET ÉCLAIRCIES – Mise en voix de Claire PLANTY

– À portée de chœur – Pontarlier (25)

Parce  que  c’est  bon  quand  ça  se  termine  en  chansons...  –  Tout

public – Durée : 60 min environ

Tarifs : 8 et 5 euros ou chapeau

CoViD19 : dans le respect des normes sanitaires en vigueur

 


