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1 HEURE AVANT LE SPECTACLE

le bar du Préô vous accueille pour
boire un verre et grignoter une
restauration légère, et vous sert
encore après les applaudissements !
Fermeture des portes à 1h du matin.
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Un café-théâtre
en Baie de Somme

ÉDITO
À l’heure où nous écrivons ces lignes, comme on dit dans la presse,
tout est (presque) redevenu normal !
Votre Préô a repris des couleurs et n’attend que vous !
Et les artistes ??
Et bien, ils sont au rendez-vous : ceux qui ont été reportés,
ceux qui lancent leur spectacle, les fidèles qui ont répondu
présents pour faire une parenthèse dans leur tournée nationale…
Laissez-vous emporter par le spectacle vivant ; comme depuis
l’ouverture, nous avons choisi les spectacles présentés.
Nous les avons aimés, ils nous ont fait rire, nous ont émus.
Faites nous confiance, et venez voir même ceux que vous
ne connaissez pas et surtout si on vous dit que c’est super !
Ce programme court jusqu’au mois d’avril, mais la saison ne
s’arrête pas là. On laisse le temps aux compagnies de créer de
nouveaux spectacles que nous vous annoncerons sur Facebook,
Instagram et sur le site internet pour les mois de mai et juin.
Continuez à pousser la porte du Préô comme vous êtes, avec vos
amis et les amis de vos amis car depuis 7 ans c’est grâce à votre
présence chaleureuse et bienveillante que nous existons.
Forza !

Jean-christophe et Sandrine
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Vendredi 10 à partir de 19h

Pour fêter la nouvelle saison du Préô,

retrouvez dans la cour

Stent Duetto

Un concert gratuit
Duo electro
accoustique blues

Ven. 10/09 20H30
Sam. 11/09 20H30 (et 17H sous réserve)
TP : 18€ • TR : 15€ • -16 : 13€
TOUT PUBLIC

Les Jumeaux dans

Grands
crus classés
Quatre spectacles en sept ans, les Jumeaux vous ont gardé le meilleur.
Plus quelques surprises ! Un spectacle au rythme fou où Les Jumeaux
revisitent leurs sketchs phares en conservant un style unique :
Une Carla Bruni déchaînée, un président jupitérien, des mamies
dealeuses, un hommage délirant à Disney. Un humour frais, élégant,
teinté d’imitations, d’absurde, d’interaction sans oublier la goutte
d’improvisation pour relever le tout. Auteurs talentueux, comédiens
à la complicité et au rythme bluffants, Steeven et Christopher vous
invitent dans leur univers burlesque et poétique avec la folie comme
fil rouge. Plus qu’un style, Les Jumeaux c’est une signature. Ne passez pas
à côté de ce duo qui secoue l’humour depuis quelques années.
Notre avis Est-ce qu’on a vraiment encore un avis à donner sur ce duo
qui nous fait rire depuis l’ouverture du Préô ?
Interprètes : Steeven et Christopher Demora
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Ven. 17/09
Sam. 18/09
20H30
TP : 20€ • TR : 18€

Guillaume
Meurice

Guillaume Meurice se présente aux élections présidentielles !
Il est le candidat de la réconciliation nationale.
Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une incroyable
réjouissance doublée d’une réussite totale. Certes, les autres
prétendants déclarés brillent par leur génie, leur honnêteté,
leur altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite,
plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne
à lui seul, l’avenir de la France du futur !
« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique » Joe Biden
« Il est celui qu’il faut à la France » Vladimir Poutine
« Je crois en lui » Kim Jong Un
« Quelqu’un a vu mes lunettes ? » Jean Castex
Notre avis Le garçon ne laisse personne indifférent. Il en énerve
beaucoup, en agace d’autres, mais en fait marrer pas mal ;-)
Allez la situation est suffisamment désespérée pour qu’on arrive
à en rire ensemble!
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Interprète : Guillaume Meurice

Ven. 24/09
Sam. 25/09
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Demain
je me marie
La veille de son mariage,
un joli cœur arnaqueur voit sa
cougar de maîtresse débarquer
chez lui et sa promise.
C’est la panique totale !
Un trio de folie pour un moment
100% humour dans la grande
tradition du boulevard !
Un escroc malin, une jeune femme
coincée, une cougar délurée,
rebondissements et dialogues
truculents : Voici les ingrédients
de « Demain, je me marie ! »
Notre avis Coup de cœur
du patron qui en pleure
encore de rire.
Interprètes : Sylvia Delattre,
Rémy Bottin, Priscillia Dezzole

THÉÂTRE D’ABBEVILLE

Élodie

Poux

Me. 29/09
20H30

(Report du 3 Juin)

T : 14 À 28 €
PLACES
NUMÉROTÉES
TOUT PUBLIC

Élodie Poux ose tout, c’est même
à ça qu’on la reconnaît. Au travers
de personnages tous plus ravagés
les uns que les autres, et grâce à
son lourd passé d’animatrice petite
enfance vous vous surprendrez à
rire de ses aventures auprès des
enfants, des parents, mais aussi
des chats et des zombies.
Nul besoin d’avoir procréé, ni
d’avoir travaillé auprès d’enfants
pour apprécier le spectacle,
les spectateurs sont unanimes :
« Cet humour est grinçant, ça pique,
mais ça fait du bien !  »
Notre avis Côté humour,
elle dépote vraiment !
Interprète : Élodie Poux
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Jojo Bernard
dans

Ven. 08/10
Sam. 09/10
20H30

Sa m’sul
trooo !
Sam. 02/10
20H30
TP : 16€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

C’est dans un second degré absolu
que Jojo témoigne de son point
de vue sur la politique, les médias,
l’éducation, etc…
Jojo Bernard, ce personnage
cliché du beauf ch’ti fan de foot
et de tuning, se lance, après un
succès sur le web, dans un oneman show où son humour absurde
et son franc parler se retrouvent
extrêmement bien.
Il incarne les maux de notre
société, toujours dans une surexagération auto dérisoire qui fait
rire et réfléchir les jeunes et les
autres !
Notre avis Un petit nouveau qui
déboule et qui fait déjà parler de lui !
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Interprète : Jojo Bernard

TP : 16€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Non

je n’irai pas
chez le Psy !
Manon Lepomme est une
comédienne belge à la répartie
dévastatrice.

Au lieu d’aller chez le psy,
elle choisit de se raconter
sur scène. Le tout avec humour,
folie et son petit accent belge
Notre avis Nous on adore
les belges, et vous aussi
car sa première venue fut
un carton donc logiquement
elle revient… une fois !!
OMG quelle blague pourrie :-)
Interprète : Manon Lepomme

Ven. 15/10
Sam. 16/10
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
+ DE 12 ANS

Capucine
dans

Le cas
pucine

Ven. 22/10
Sam. 23/10
20H30

Les égoïstes

anonymes
2 comédiens, 20 personnages
pour rire enfin de notre égoïsme.
Vous allez les adorer : ils sont
arrogants, avares, bornés,
capricieux, coléreux, cruels,
envieux, grossiers, hypocrites,
intolérants, jaloux, lâches,
méprisants, mesquins,
menteurs, peureux, prétentieux,
râleurs, vaniteux… et surtout ils
sont égoïstes !
Notre avis une création servie
par deux excellents comédiens
qu’on adore.
Interprètes : Karine Dubernet,
Michel Frenna

TP : 20€
TR : 18€
+ 10 ANS

Le cas Pucine : enfin en spectacle !
À 21 ans, Capucine est l’une
des rares femmes ventriloques
en France. Après une entrée
remarquée et explosive dans
le cœur du public à l’occasion
de sa victoire dans l’émission
« la France a un incroyable talent »
(10 millions de vues cumulées)
Capucine et son colocataire
arrivent enfin sur scène !
Notre avis La gagnante 2020
de La France a un Incroyable
Talent… Au Préô !
Interprète : Capucine
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Pour connaitre l'ensemble de la programmation et réserver vos places :
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https://www.festivalsaintriquier.fr/

Ven. 05/11
Sam. 06/11
20H30
TP : 16€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Valentin
Reinher DANS

La vie est

bègue

La vie est Bègue retrace avec
beaucoup d’humour la vie de
Valentin Reinehr.
Depuis tout petit, ce jeune
homme plein de gaieté rêve
de devenir comédien, malgré
les tracasseries du bégaiement.
Avant cela, Valentin est devenu
aide-soignant, accompagnateur
social et enfin psychologue.
Suite à son passage TV,
son histoire a été visionnée
plus de 20 000 000 de fois
sur les réseaux sociaux.
Notre avis Le plus dur est de
savoir rire de soi et d’en faire rire
les autres !
Interprète : Valentin Reinher

Warren
Zavatta
dans

Fiasco
Ven. 12/11
Sam. 13/11
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
+ 12 ANS

Dans «Fiasco», son nouveau
spectacle, Warren Zavatta
vous raconte avec lucidité
et ironie, la lente et implacable
descente aux enfers qui a suivi
le succès fulgurant de son premier
spectacle.
Un humour grinçant qui nous
embarque du rire aux larmes.
Notre avis On avait pris une
claque avec son premier spectacle
que nous n’avions pas pu vous
présenter.
NE RATEZ PAS CELUI-LÀ !
Interprète : Warren Zavatta
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ORGANISEz VOS
ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
OU PROFESSIONNELS
AUTOUR D’UN
SPECTACLE !

> Anniversaire,
> soirée d’entreprise,
> clôture de séminaire…

Le Préô, salle modulable et privatisable
le temps d’une journée ou d’une soirée,
peut accueillir jusqu’à 110 personnes.
Ensemble, nous trouvons la formule la plus
adaptée pour vous : spectacle, traiteur…
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i

Contactez Sandrine au 06 58 36 95 39

Ven. 19/11
Sam. 20/11
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Au bar

des grandes

gueules

JÉrÉmy
Charbonnel
dans

spectacle
sans gluten
Ven. 26/11
Sam. 27/11
20H30
TP : 16€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Une comédie qui prouve que
les Français ne sont pas
que des « grandes gueules »,
ils sont aussi de mauvaise foi !
Soyez les bienvenus dans un bar
bien de chez nous où l’on
rencontre une galerie
de personnages drôles et hauts
en couleurs.

Vous aimez la viande sans
nitrate, le vin sans sulfite et les
shampooings sans paraben ?
Vous allez adorez le 1er spectacle
sans gluten !
Avec ses textes sans additif,
ses punchlines élevées en plein air
et son humour éco-irresponsable,
Notre avis Et si on se moquait
Jérémy Charbonnel soigne votre
un peu de nous-mêmes ?
bilan carbone et vous livre son
Interprètes : Dominique-Pierre Devers, regard acide (mais sans allergène)
sur le monde qui l’entoure.
Xavier Gojo
Notre avis Méfions nous
des humoristes à la tête
de gendre idéal.
Interprète : Jérémy Charbonnel
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Sam. 04/12
10 h et 11h15
TARIF UNIQUE
10 €
A PARTIR DE 1 AN

Rémi DANS

comptines
en voyage
Rémi vous emmène en musique
autour du monde ! Les comptines
de toujours voyagent, partez à
leur (re)découverte…
Partagez un inoubliable moment
en famille avec ce spectacle
musical joyeux et participatif,
pour le plaisir des tout-petits
et des plus grands !
Notre avis Un super show
pour les tous petits et les grands
qui les accompagnent.
Interprète : Rémi
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On choisit
ses amis…

Pas sa
famille !

Ven. 03/12
Sam. 04/12
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

On ne choisit pas toujours sa
famille, qu’on se le dise !
«Toc toc toc ! Qui est là ? C’est ta
soeur ! J’en ai pas… Que tu crois !
Comment Luc, architecte de
renom, hautain, classieux, aimant
garder le contrôle sur tout,
va-t’il gérer le débarquement
de Victoire, une sœurette
envahissante et exubérante que
même la génétique hésite à définir
comme telle !
Notre avis La famille sera pour
toujours une source d’inspiration
pour les comédies.
Interprètes : Delphine Pradeilles,
Bruno Gallisa

Ven. 10/12
Sam. 11/12
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Regis
Mailhot dans

nouvelles
pigeonnades

Attention, il revient «rôder»
près de chez vous !
Après avoir réuni plus de 70 000
personnes partout en France avec
son précédent spectacle, le sale
gosse de l’humour revient en 2020
avec de nouvelles pigeonnades.
« Corrosif et sarcastique ! »
Le Monde
« Un vrai talent de sniper pour
canarder idées reçues et fausses
valeurs ! » Marianne
Notre avis Quand ça canarde avec
finesse, on est fans !
Interprète : Régis Mailhot

Les hommes
se cachent
POUR

Mentir
Ven. 17/12
Sam. 18/12
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Combien de temps peut-on cacher
à son meilleur ami… que sa femme
l’a quitté ?
Entre mensonges, quiproquos
et parodies de chansons débiles,
deux grands naïfs réussissent
la prouesse de nous faire hurler
de rire tout en restant
extrêmement touchants.
Mentir is not good, une comédie
hilarante (et presque musicale)
qui vous prouve enfin
que les mâles ont du cœur.
Notre avis Un duo redoutable
qui nous a fait mourir de rire.
Interprètes : Vincent Piguet,
Patrick Chanfray
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Mardi 21/12 • Mercredi 22/12 • jeudi 23/12
La Compagnie de l’école des filles présente son Festival Jeune Public !

Y’en aura pour tout le Monde
Hissez Ho ! Matelot
10H (30min.) • 1 an et plus

Petit Matelot vogue sur son bateau et pêche
de drôles de poissons. Musique, chansons, conte
et jeux de doigts, voilà comment raconter
aux enfants une histoire de la mer à préserver.
Interprète : Nadine Malo

Coccibelle a perdu ses points
11H (45min.) + 3 ans

Madame Reine et son amie Coccibelle sont
enthousiastes de revenir au Préô de Saint-Riquier
et comptent sur les enfants pour les aider
à retrouver les points de la petite coccinelle.
Interprète : Nadine Malo

Enquête en Laponie
15H (60 min.) + 6 ans

Le père Noël prépare sa grande tournée du
24 décembre mais les adresses des enfants n’ont
pas été numérisées… Heureusement il reste le bon
vieil annuaire papier. Mais quand Albertine des Coups
Tordus apparaît, c’est là que commencent les ennuis !
Interprètes : Nadine Malo et Jean-christophe Parquier
Tarifs pour tous Spectacles du matin : 8€ • Spectacle de l’après-midi : 10€
Forfait 3 spectacles pour un enfant et un adulte : 40€. En gros, vous pouvez emmener
le petit, puis le moyen et finir avec le grand… vous seul verrez les 3 spectacles ;-)
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LE NOUVEL AN AU PRÉÔ

DEUX FORMULES POUR UN PASSAGE FESTIF EN 2022 !
H-6 à 19h > Un

apéritif

d’assouplissements

• Coupe de champagne et amuse-bouche sont servis.
• À 19h les « 4 K Barrés » entrent en scène et font leur show !
TARIF UNIQUE POUR CET APÉRITIF : 35€

H-2 à 22h > Un

réveillon

de haute voltige

On vous attend à 22h avec une coupe de champagne !
À 22h30, place aux « 4 K Barrés » et à minuit, on dresse
le buffet de desserts qu’on arrose de champagne…
puis dance-floor sur la scène jusqu’au bout de la nuit.
(Champagne, soft et desserts à discrétion*)
TARIF UNIQUE POUR CE RÉVEILLON : 70€

Les 4K Barrés

Les 4 K Barrés, emmenés par la belle Morgane Lavoine,
s’inspirent du cabaret classique et le revisitent avec humour
les numéros phares du genre. Magie, danse, acrobaties
et chansons sont au rendez-vous. 4 artistes déjantés qui nous
emmèneront en 2022 avec féerie et éclat !
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Ven. 07/01
Sam. 08/01
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Un normand

Nénettes
Jeu. 13/01 • 21H
(ouverture des
portes 20H30)

Ven. 14/01 •
20H30

à Paris

TP : 18€ • TR : 15€ •
-16 : 13€

Comme beaucoup de parisiens,
Camille sous-loue son
appartement pour mettre un peu
de beurre dans les épinards.

Dans le dictionnaire, « Nénette »
défini une femme ou « un chiffon
monté sur un manche servant
à enlever la poussière et à lustrer
la carrosserie d’une voiture. »
Dans son nouveau spectacle, Marina
définit des femmes de caractère
authentiques et touchantes.
Vous allez retrouver sur scène toutes
les « Nénettes » que vous avez
pu apprécier dans les vidéos de
Marina, dont les fameuses « Mélanie
& Jennyfer »

Elle reçoit aujourd’hui même
son nouveau locataire : Gérard,
un normand peu soucieux d’aller
visiter la capitale et plutôt décidé
à jouer les incrustes !
Et voilà qu’en plus débarque Fred,
l’ex de Camille !
La colocation à 3 s’annonce
explosive !
Notre avis Depuis 6 ans nous
avons une règle… Redémarrer
l’année en rigolant…
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Marina
Cars dans

TOUT PUBLIC

Notre avis Elle est drôle,
spontanée … si vous avez vu
ses vidéos, vous savez de quoi
on parle !
Interprète : Marina Cars

Sam. 15/01 à 20H30
TARIF UNIQUE 15€

Têtes de
gondole
Ven. 21/01
Sam. 22/01
20H30

LA BONNE

HEURE

Vous les connaissez forcément…
tant ce groupe de musique folk
pop s’est forgé un nom dans la
région.
Issu d‘une rencontre entre
5 musiciens d’horizons différents,
La Bonne Heure c’est du folk, des
rythmes irlandais et l’ambiance
chaleureuse et authentique des
pubs d’outre manche.
Notre avis C’est un peu l’Irlande
au Préô et c’est génial
Interprètes : 5 mucisiens de talent

TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

La rencontre explosive d’un ancien
présentateur TV aigri, reconverti
en animateur de supermarché
et d’un manutentionnaire tatillon
et buté que la vie n’a pas épargné.
Notre avis On est archi fans
de Jean-Christophe Barc passé
2 fois au Préô. Il maitrise
tellement bien l’art de la
comédie ! C’est à chaque fois
un succès (L’emmerdante
et La journée de la femme).
Interprètes : Jean-christophe Barc,
Dominique Bastien
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Ven. 28/01
Sam. 29/01
20H30

SEbastian Marx
dans

TP : 16€
TR : 15€
-16 : 13€

pas mal

TOUT PUBLIC

Philippe Roche
dans

et dieu créa…

la voix

Qu’est-ce-qui est plus passionnant
qu’un performer vocal doté d’un
humour à l’efficacité redoutable ?
Dans un spectacle d’humour
musical, Philippe, ce chanteur
capable de reprendre n’importe
quelle voix, vous fera en plus
découvrir les secrets de cet
organe si quotidien… Avec bien
des révélations sur le vôtre !
Très bonne prestation, de la scène,
des réparties bien senties, le sens
de l’improvisation également et…
quelle voix !
Notre avis On a été impressionné
par l’histoire que nous a raconté
Philippe et par son talent.
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Interprète : Philippe Roche

presque
Ven. 04/02
Sam. 05/02
20H30
TP : 16€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Après « Un New Yorkais À Paris »,
Sebastian est de retour avec de
nouvelles aventures à raconter.
Ça y est, Seb ne peut plus se
mentir : sa femme est française,
ses gosses aiment le roquefort, il
fait du stand-up en français et il
porte des écharpes… C’est foutu,
il est Français pour de bon.
Alors il va parler de quoi
maintenant le ricain ?
Notre avis Un Américain sur la
scène du Préô … rien que cette
phrase fait marrer ;-)
Interprète : Sebastian Marx

Vous avez besoin ou envie :

• de cours de théâtre ?
• de formations pour vous ou vos salariés ?
• d’animations pour vos séminaires ?
• d’organiser un événement professionnel ou personnel ?
• de produire ou diffuser un spectacle ?
La Compagnie De l’École Des Filles, hébergée par Le Préô
depuis 7 ans assure toutes ces missions grâce à une équipe
de comédiens professionnels et de formateurs certifiés.

i

Pour toutes informations et devis :
Contact : O6 64 80 53 75
N’hésitez-pas à nous suivre sur la page Facebook :
La compagnie de l’école des filles
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Ven. 18/02
Sam. 19/02
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

De Gaulle
est

de retour !
La comédie déjantée avec le retour
du Général de Gaulle !
Grand admirateur du général,
un gardien d’immeuble est loin
de se douter qu’il va passer une
nuit pleine de rebondissements.
En pleine tempête, on vient sonner
à sa porte, le général,
oui le général, est de retour.
Une comédie familiale, drôle
et historiquement juste. Une
comédie inédite, qui emporte dans
son passage les grands moments
de l’histoire de France.
Notre avis Déjà vu au Préô.
C’est drôle, original !
Interprètes : Matthieu Kalka,
Valentin Maerte
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GÉrÉmy
CrÉdeville dans

Tournée
général

Jeu. 24/02
20H30
TP : 20€
TR : 18€
TOUT PUBLIC

On ne le présente plus. Gérémy
maîtrise l‘art de l’improvisation mieux
que personne. Un grand tableau blanc
à l’entrée où chaque spectateur note un
mot, puis 1h15 d’impro chantée, contée,
doublée, etc pour tenter d’utiliser tous
les mots du tableau, le dernier mot
cité gagne une consommation de son
choix, s’il en reste 2, Gérémy offre une
Tournée Générale ! Venez le piéger dans
ce spectacle très interactif !

Notre avis Pour qui l’a vu imiter
Johnny dans une impro lors
de son dernier passage… il est
très fort ! Bon en plus de sympa
et charmant :-)
Interprète : Geremy Credeville

Denise
jardinière

Ven. 04/03
Sam. 05/03
20H30

chez elle !

TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€

vous invite
Ven. 25/02
Sam. 26/02
20H30
TP : 16€
TR : 15€
-16 : 13€
+14 ANS

+14 ANS

Chéri
faut qu’on

parle

Sandrine et Patrick sont fous
amoureux l’un de l’autre mais avec
un petit, un très petit, un très très
petit point de discorde…
Les spectateurs sont conviés
Sandrine rêve d’un enfant
à une mystérieuse soirée chez
Denise Jardinière mais ils ignorent mais pour le moment le seul
tout de leur hôtesse. Une étrange enfant qu’elle a c’est son
immature de Patrick…
gouvernante les accueille et se
Faisons-nous un enfant parce que
met à leur raconter une histoire.
c’est la bonne personne ou parce
que c’est le moment ?
Retrouvez toute la presse
Le thème de l’engagement
concernant ce spectacle
et de la responsabilité de devenir
sur www.theatrelepreo.fr
parent est abordé avec humour
Notre avis Nous avons osé
et délicatesse.
pousser la porte pour vivre
cette super expérience théâtrale.
Notre avis 8 ans de tournée,
À votre tour !
il était temps de les voir au Préô !
Interprète : Thibaut Boidin

Interprètes : Guillaume Renoult,
Céline Dur
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WEEK END ISABEAU DE R.
Ven. 11/03
20H30
TP : 16€
TR : 15€
-16 : 13€
+ 14 ANS

Tenue correcte

Toujours

exigée

Isabeau de R. nous emmène
dans un univers un peu bourge
et « socialement correct », Pour
contrecarrer le «ça ne se fait
pas» et le «ça ne se dit pas», ses
personnages trouvent des façons
détournées de faire ou ne pas faire,
de dire ou ne pas dire. Cinglante,
incisive, malicieuse, elle s’amuse
quand elle croque, égratigne et
persifle le monde policé qu’elle
connaît si bien.
Notre avis Isabeau possède
comme personne l’art de dire
des horreurs avec une infinie
distinction !
23

Interprète : Isabeau de R.

Scènes de
mariage

Sam. 12/03
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Ou comment un désaccord,
si anodin soit-il, ressurgit
inopinément une semaine, un mois
ou cinq ans plus tard dans les
querelles d’un couple uni.
Tout commence par un match de
tennis et une stupide petite balle
que Florence voit dehors mais
qu’Antoine juge bonne. Cette balle
va rebondir entre eux d’année en
année et ils vont prendre un malin
plaisir à se la renvoyer.
Notre avis Comment dire… ça va
être compliqué de le donner, l’avis !
Interprètes : Isabeau de R.
et Jean-christophe Parquier

Ven. 18/03
Sam. 19/03
20H30
TP : 16€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Mémé Casse
Bonbons dans

Petits

arrangements

Guy Carlier
dans

Carl et
Guitou
Ven. 25/03
Sam. 26/03
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€

avec la vie

TOUT PUBLIC

La journée particulière d’une
octogénaire marseillaise plutôt
caustique (comme la soude !)
mais aussi féroce, tendre, parfois
acide et nostalgique.
Elle a 84 ans mais elle en paraît
83, Elle est marseillaise, Elle
ne se rase plus depuis qu’elle a
couché avec un Allemand pendant
la guerre, Elle vend des sex toys,
Elle a enterré son mari et fait
empailler son chien…ou l’inverse…

Au moment de ma création, Dieu,
en pleine altercation avec son
épouse, commis une terrible erreur
de dosage qui me fit un corps
tellement volumineux que pour
le remplir, il créa deux Carlier,
Carl dont la méchanceté rigolarde
amusa la France entière et le gentil
Guitou, triste et résigné qui mangea
pour oublier Carl.

Notre avis Un merveilleux
moment drôle et pas que, avec
une comédienne hors catégorie !
Interprète : Anne Cangelosi

Notre avis On a aimé retrouver
le Guy Carlier tendre et féroce,
et on est heureux de recevoir
cette sacrée personnalité sur
notre scène !
Interprète : Guy Carlier
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Ven. 01/04
Sam. 02/04
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Dracula,

la véritable histoire
Redécouvrez le mythe du plus célèbre des vampires dans une comédie
pour toute la famille !
Le descendant de Van Helsing a décidé de rétablir la vérité sur Dracula.
Il décide de créer un spectacle grandiose avec d’énormes moyens. Mais
il se retrouve avec trois figurants et quelques décors. Les situations
catastrophiques vont alors s’enchaîner à un rythme infernal .
Venez voyager à la poursuite du vampire à travers l’Europe,
l’Angleterre et les montagnes de Transylvanie. Embarquez avec nous
dans cette comédie familiale «sang pour sang» parodique.
Notre avis Le coup de coeur du dernier festival d’Avignon…
un énorme craquage ! C’est génial…
4 comédiens qui paraissent 100 sur scène.
Interprètes : Pascal Seguin, Julien Guimon, Olivier Troyon,
Nicolas Desnoues
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Roman Doduik
DANS

Ado
rable
Ven. 08/04
Sam. 09/04
20H30
TP : 16€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Dans un Seul en scène aussi drôle
qu’intelligent, Roman s’amuse avec
férocité et tendresse de la nouvelle
génération, de ses codes et de ses
petits secrets. Un spectacle idéal
pour renouer le dialogue entre
parents et enfants ou pour décider
de ne jamais en avoir !

Ven. 22/04
Sam. 23/04
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Roméo

hait

Juliette !
Véritable zapping théâtral
dans lequel les héros déclinent
la célèbre scène du balcon de
Shakespeare sous toutes ses
formes possibles et imaginables.
Ils sont 3, ça part dans tous les
sens mais ils font Shakespeare.

Notre avis Ce phénomène
Notre avis C’est exactement
des réseaux sociaux porte
ce genre de pièce qui fait aimer
un regard très lucide sur sa
les classiques. C’est tellement
génération et le monde des
drôle et décalé !
influenceurs. C’est très drôle,
Interprètes : Christophe Seval,
intelligent. Venez avec vos
enfants, ils le connaissent :-) Moi Anna Ramade, Mohamed Akli Manseri,
j’ai adoré et l’adolescence est loin. Gilles Ramade.
Interprète : Roman Doduik
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retrouvez les spectacles

de mai et juin

sur www.TheatreLePreo.fr
Et sur Facebook
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Retrouvez l’ensemble de notre
programmation ainsi que les avis
des spectateurs et réservez vos
places sur www.TheatreLePreo.fr
Retrouvez nous également
sur Facebook.com :
Le Préô de Saint-Riquier
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