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Un café-théâtre
en Baie de Somme
Infos pratiques
RÉSERVATIONS

PICTOS

theatrelepreo.fr

Comédie

NOUS CONTACTER

theatrelepreo.fr
contact@theatrelepreo.fr

Jeune public
Événements

TARIFS SOIRÉES (hors événement)
16/18 € (Tarif Plein)
14/15 € (Tarif Réduit)
12/13 € (- 16 ans)
Tarif Réduit pour les demandeurs
d'emploi et les étudiants de + de 16 ans

ABONNEMENTS

5 spectacles 75 €
10 spectacles 140 €
Les abonnements sont non nominatifs.
Ils sont utilisables pour tous les
spectacles (sauf hors les murs)

RÈGLEMENT

par chèque / espèces / CB

Seul en scène

Cette année, notre petit
bonhomme sur ressort vous
invite à visiter le site pour
connaître les spectacles de
« dernière minute »

> Rdv

sur le site
du théâtre
www.TheatreLePreo.fr

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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DÉ-CON-FI-NÉS !

Voilà, nous sommes de retour après cette drôle de période.
Vous nous avez manqué, vous avez manqué aux artistes, bref,
nous sommes contents que tout cela reprenne !
Cette saison, pas de Festival d’Avignon mais, entre les spectacles
annulés l’an dernier, les spectacles qu’on avait sous le coude et
les copains qui ont toujours une pièce à offrir, nous avons réussi à
vous proposer une chouette programmation.
Et puis... Quelques week-end se décideront plus tard :-)
La bonne nouvelle c’est que Les Goguettes et Élodie Poux ont
reporté leurs dates au Théâtre d’Abbeville.
Alors, plus que jamais, restez connectés sur notre page Facebook
Le Préô de Saint-Riquier et sur notre site pour être informés en
temps réel de notre actualité.
Et n’oubliez pas que pour réserver et acheter vos places, la
meilleure adresse est : www.theatrelepreo.fr (même si vous êtes
abonnés)
Et on vous le dit, mais il convient de le répéter,
merci de votre soutien et de votre présence !

Jean-christophe et Sandrine
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Ven. 18/09 à 18H30 • GRATUIT
POUR LANCER LA SAISON CULTURELLE,
L’ABBAYE DE SAINT-RIQUIER INSTALE DANS
LA COURS DU PRÉÔ LE GROUPE

Les Gambes ED Min Pied
Ven. 18/09
Sam. 19/09
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Arnaud
Demanche dans

Blanc et
hétéro
Ven. 25/09
Sam. 26/09
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
+14 ANS

Par ici
la sortie !

Trois collègues qui pensaient être
en réunion découvrent leur lettre
de licenciement. Mais leur cruel
patron leur laisse une chance de
rester dans l’entreprise : ils vont
devoir participer à une Escape
game en équipe pour s’échapper
de la pièce dans laquelle ils sont
enfermés.
Notre avis Rythme, énergie
et folie des acteurs, on aime
l’univers de Manuel Montero.
Interprètes : Florent Chesné,
Manuel Montero, Fabrice Simon

Il est versaillais, sa copine est
d’extrême gauche. En discutant
avec son amoureuse, Arnaud
apprend qu’il « appartient à
la classe de l’homme blanc
hétérosexuel ». Mais aujourd’hui,
c’est quoi « un homme blanc
hétérosexuel » ? Et est-ce que ça
empêche d’avoir des choses à dire
sur la bien-pensance, le racisme,
le féminisme, la colonisation,
l’Amour est dans le Pré, la Manif
Pour Tous ?
Notre avis Il cartonne sur les
réseaux sociaux et ce n’est pas
sans raison !
Interprète : Arnaud Demanche

4

Ven. 02/10
Sam. 03/10
20H30

Herve
Barbereau dans

TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€

à travers

+14 ANS

Balance
ton jules !

Clara, Kitty et Marie , 3 copines
pour un spectacle en 3D : Dingue,
Drôle et Délirant qui explique
comment se débarrasser
d’un jules en une claque :
#BalanceTonJules !
Les filles : on veut du neuf ! La
vie est trop courte pour se laisser
marcher sur les Louboutins par des
Jules narcissiques, des patrons
libidineux, des amis envahissants,
des dragueurs relous.
Vos Jules rêvaient de femmes au
foyer, ça tombe bien. Vous allez
faire le grand ménage !
Notre avis Désolé messieurs…
euh non !
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Interprètes : Marie Bô, Fibs,
Laetitia Giorda

L’hypnose

le temps
Ven. 09/10
Sam. 10/10
20H30
TP : 16€
TR : 14€
-16 : 12€
TOUT PUBLIC

Une fois hypnotisé par Hervé,
vous lui confierez les clés de votre
volonté, pour voyager des origines
de l’hypnose (4000 ans avant
J.C.) à nos jours. Vous traverserez
les siècles en état hypnotique
sous l’œil bienveillant d’Hervé,
qui mène d’une main de maître
ce spectacle, où l’humour et les
anecdotes s’entremêlent.
Notre avis Un rendez vous
incontournable qu’on aime vivre
collectivement au Préô.
Interprète : Hervé Barbereau

Ven. 16/10
Sam. 17/10
20H30

Oetham Compagny
et 20h40 Productions présentent

TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC
PALAISDESGLACES.COM
01.42.02.27.17

© Photo : Pasacalito

LOCATIONS

Licences : 2-1000338-3-1000353

Les jeudis, vendredis
et samedis à 20h

Jovany dans
37 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE, PARIS 10e
MÉTRO RÉPUBLIQUE-GONCOURT

avec le soutien
du Fonds SACD Humour

Le
dernier
des

saltimbanques
Chez Jovany, le rire est une
histoire de famille. Enfant de la
balle, il grandit dans sa bulle sous
la lumière des projecteurs, dirigé
par un grand-père clown, musicien
et amuseur public. Depuis il
est devenu survolté, comique,
chanteur, moqueur, musicien,
danseur, performer...
« Jovany ce roi de la scène.. »
Le Parisien ****
« Fantastique et inclassable. »
France 3
Notre avis Nous, on dit comme la
presse et on rajoute que ce p’tit
gars du Nord est en plus adorable !
Interprète : Jovany

Chéri
faut qu’on

parle
Ven. 30/10
Sam. 31/10
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
+14 ANS

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...
Sandrine rêve d’un enfant mais
pour le moment le seul enfant
qu’elle ait c’est son immature de
Patrick...
Faisons-nous un enfant parce
que c’est la bonne personne ou
parce que c’est le moment ?...
Le thème de l’engagement et
de la responsabilité de devenir
parent est abordé avec humour et
délicatesse.
Notre avis 8 ans de tournée, il
était temps de les voir au Préô !
Interprètes : Guillaume Renoult,
Céline Dur
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Ven. 06/11
Sam. 07/11
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Je t’aime
à l’italienne

Carlo et Farid, deux amis
d’enfance, sont des dragueurs
invétérés.
Seulement Carlo a oublié de dire à
Farid qu’il sort avec sa soeur Aïcha
depuis 2 ans.
Comme les 2 amoureux ont
décidé de se marier, Carlo va
avouer sa relation secrète à son
meilleur ami. Mais l’arrivée de la
flamboyante Rachel risque de tout
compromettre...

Denise
jardinière

vous invite

chez elle !
Ven. 13/11
20H30
TP : 16€
TR : 14€
-16 : 12€
+14 ANS

Les spectateurs sont conviés
à une mystérieuse soirée chez
Denise Jardinière mais ils ignorent
tout de leur hôte. Une étrange
gouvernante les accueille et se
met à leur raconter une histoire.

Retrouvez toute la presse
concernant ce spectacle
« Cette comédie ne manque pas de sur www.theatrelepreo.fr
piquant » Le Dauphiné
Notre avis Nous avons osé
Notre avis On s’est vraiment
marrés !
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Interprètes : Blandine Lehout,
Kader Nemer, Huges Duquesne

pousser la porte pour vivre
cette super expérience théâtrale.
À votre tour !
Interprète : Thibaut Boidin

Ven. 20/11
Sam. 21/11
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Au bar

des grandes

gueules

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.
Notre avis Et si on se moquait un
peu de nous-mêmes !

Frederick
Sigrist dans

Blockbuster
Ven. 27/11
Sam. 28/11
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Frederick Sigrist parle et c’est
bien. Il revient pour parler de la
vie, de la société et surtout de
son sujet favori la politique et
ceux qui nous gouvernent plus ou
moins bien d’ailleurs, sans oublier
la période surréaliste que le
monde vient de vivre !
Notre avis Ben si un seul devait
venir tout chroniquer, c’était lui !

Interprètes : Dominique-Pierre Devers, Interprète : Frederick Sigrist
Xavier Gojo
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Ven. 04/12
Sam. 05/12
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

On choisit

ses amis...
Pas sa

famille !
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.
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Interprètes : Delphine Pradeilles,
Bruno Gallisa

Thierry
Marconnet

sort de

son cocon

Ven. 11/12
Sam. 12/12
20H30
TP : 16€
TR : 14€
-16 : 12€
TOUT PUBLIC

De l’enfant qu’il fut, à l’ado qu’il
est resté, du retraité qu’il sera,
au père de famille qu’il essaye
d’être, tous ses personnages vous
emmènent au cœur d’un spectacle
drôle, original, interactif, et
rythmé par la plume de Jacques
Chambon (le Merlin de Kaamelott).
Notre avis Ce mec, venu au Préô
avec Sexe fort, nous fait tout
simplement rire.
Interprète : Thierry Marconnet

Ven. 18/12 20H30
Sam. 19/12 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.
«Fins, généreux, d’un abord sympathique, soudés, les garçons
renouvellent le monde des comiques » Lefigaro.fr
«Ne passez pas à côté de ce duo qui secoue l’humour depuis quelques
années » Actuanews.fr
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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Lundi 21/12 • Mardi 22/12 • Mercredi 23/12
La Compagnie de l’école des filles présente son Festival Jeune Public !

Y’en aura pour tout le Monde

Coccibelle

a perdu ses points • 10H30

TARIFS

+ 2 ans

Coccibelle vit dans les rosiers de Madame Rennes et
récolte les pucerons pour en faire une bonne soupe. ..
Un matin, elle constate qu’elle n’a plus ses jolis points
noirs qui ornent ses ailes rouges.
Catastrophe ! Elle commence alors, accompagnée de ses
amis, un tour du jardin pour les retrouver.

PASS 3 SPECTACLES 20€
TARIF UNIQUE JP 10€
TARIF UNIQUE RETOUR
AU COLLÈGE 14€

Interprète : Nadine Malo

Enquête en Laponie • 15H + 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
c’est là que les ennuis commencent !
Interprètes : Nadine Malo et Jean-Christophe Parquier

Retour au collège • 19H

Et si vous retourniez au collège ? Sophie et Rémi qui ne comprennent
rien aux jeunes retrouvent leurs 15 ans ! Quels sont les codes ?
C’est quoi «être swag» ? D’ailleurs, ça se dit encore ?!...
C’est vous qui allez les aider à vivre la vie d’un jeune
du 21e siècle. Est-ce vraiment si différent d’avant ? Un
spectacle interactif et drôle où l’improvisation et la
liberté de s’exprimer dominent. Les ados vont aimer
venir au théâtre !
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Interprètes : Coralie Lascoux, Yoann Chabaud

Ven. 08/01
Sam. 09/01
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

Isabeau de R.
dans

Tenue

correcte
Toujours

exigée
Ven. 15/01
Sam. 16/01
20H30
TP : 16€
TR : 14€
-16 : 12€
+ 14 ANS

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 !
Interprète : Isabeau de R.

12

Ven. 22/01
Sam. 23/01
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 !
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Interprète : Régis Mailhot

Pour connaître
le programme
de Vend. 29/01
et Sam. 30/01…

> Rdv

sur le site
du théâtre
www.TheatreLePreo.fr

Ven. 05/02
Sam. 06/02
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Mentir is

Jeremy
Charbonnel
dans

spectacle
sans gluten
Ven. 12/02
Sam. 13/02
20H30
TP : 16€
TR : 14€
-16 : 12€

not good

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.

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,
Jérémy Charbonnel soigne votre
bilan carbone et vous livre son
regard acide (mais sans allergène)
sur le monde qui l’entoure.

Notre avis Un duo redoutable qui
nous a fait mourir de rire.

Notre avis Méfions nous des
humoristes à la tête de gendre
idéal.

Interprètes : Vincent Piguet,
Patrick Chanfray

Interprète : Jérémy Charbonnel
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Ven. 19/02
Sam. 20/02
20H30
TP : 20€
TR : 16€
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 aidesoignant, 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 !
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Interprète : Valentin Reinher

Roman Doduik
DANS

Ado
rable
Ven. 05/03
Sam. 06/03
20H30
TP : 16€
TR : 14€
-16 : 12€
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 !
« A 21 ans, Roman Doduik est
un des humoristes les plus doués
de la nouvelle génération : humour
grinçant, textes au cordeau et sens
du rythme implacable » ! Le Progrès
Notre avis On est aussi là pour
faire découvrir les jeunes talents !
Interprète : Roman Doduik

Ven. 12/03
Sam. 13/03
20H30

THÉATRE D’ABBEVILLE

TP : 20€
TR : 18€

mais à 4

+ 10 ANS

Les Goguettes
en trio
Dim. 14/03
16H30

Capucine
dans

Le cas
pucine
Le cas Pucine : enfin en spectacle !
A 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

T : 14 À 24 €
PLACES
NUMÉROTÉES
TOUT PUBLIC

Est-ce que les Goguettes
font toujours preuve d’« une
impertinence salutaire qui déclenche
une belle hilarité » comme le prétend
un article du Monde ? Vous le saurez
en allant voir leur nouveau spectacle,
un spectacle archi-consensuel, mais
alors consensuel à un point que vous
n’imaginez même pas ! Des milliers
de vues sur leurs videos pendant le
confinement !
Notre avis C’est drôle, impertinent,
super bien écrit !
On est archi fans et super contents
de les accueillir à Abbeville.
Interprètes : Valentin Vander, Stan,
Aurélien Merle, Clémence Monnier
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Ven. 19/03
Sam. 20/03
20H30

Philippe Roche
dans

TP : 16€
TR : 14€
-16 : 12€

la voix

TOUT PUBLIC

Mémé Casse
Bonbons dans

Petits

arrangements

et dieu créa…
Ven. 26/03
Sam. 27/03
20H30
TP : 16€
TR : 14€
-16 : 12€
TOUT PUBLIC

avec la vie

Qu’est-ce-qui est plus
passionnant qu’un performer vocal
doté d’un humour à l’efficacité
La journée particulière d’une
redoutable ? Dans un spectacle
octogénaire marseillaise plutôt
caustique (comme la soude !) mais d’humour musical, Philippe, ce
aussi féroce, tendre, parfois acide chanteur capable de reprendre
n’importe quelle voix, vous fera
et nostalgique.
en plus découvrir les secrets de
Elle a 84 ans mais elle en parait
cet organe si quotidien... Avec bien
83, Elle est marseillaise, Elle
des révélations sur le vôtre ! Très
ne se rase plus depuis qu’elle a
couché avec un allemand pendant bonne prestation, de la scène, des
réparties bien senties, le sens de
la guerre, Elle vend des sex toys,
l’improvisation également et…
Elle a enterré son mari et fait
empailler son chien...ou l’inverse… quelle voix !
Notre avis Un merveilleux
moment drôle et pas que, avec
une comédienne hors catégorie !
17

Interprète : Anne Cangelosi

Notre avis On a été impressionné
par l’histoire que nous a racontée
Philippe et par son talent.
Interprète : Philippe Roche

Ven. 02/04
Sam. 03/04
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Et elles
vécurent

Guy Carlier
dans

Carl et
Guitou
Ven. 09/04
Sam. 10/04
20H30
TP : 20€
TR : 16€
TOUT PUBLIC

heureuses !
Angélique s’apprête à dire oui...
Ou non !
Jeanne est enceinte... Ou pas !
Delphine divorce... Mais garde le
chien !
Et si le bonheur se trouvait là où
on ne le cherche pas...
Dans la salle d’attente d’un cabinet
médical, trois femmes, que tout
oppose, vont se rencontrer à un
moment charnière de leur vie.

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 trois tourbillons pour
un huis-clos désopilant.

Notre avis On ne le présente
plus, tendre et féroce, une sacrée
personnalité !

Interprètes : Leslie Bevillard, Marie
Cécile Sautreau, Vanessa Fery

Interprète : Guy Carlier
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Ven. 16/04
Sam. 17/04
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€

AaaA
ahhh !

Ven. 23/04
Sam. 24/04
20H30

TP : 18€
TR : 15€
+ DE 12 ANS -16 : 13€

Les égoïstes

+ DE 12 ANS

anonymes

Au théâtre vous étiez habitués à
être mort de rire, maintenant vous
2 comédiens, 20 personnages pour serez aussi mort de peur !
Trois amis inséparables se rendent
rire enfin de notre égoïsme.
dans un petit village du Brézou
Vous allez les adorer : ils sont
pour la vente de la maison dont
arrogants, avares, bornés,
l’un d’eux vient d’hériter de sa
capricieux, coléreux, cruels,
grand-tante, morte quelques
envieux, grossiers, hypocrites,
années auparavant. Préparezintolérants, jaloux, lâches,
vous à criiiier et à riiiire !
méprisants, mesquins,
menteurs, peureux, prétentieux,
Notre avis Cette comédie
râleurs, vaniteux... et surtout ils
d’horreur fonctionne à merveille,
sont égoïstes !
venez trembler et vous
mAAAAAHHrrer en famille
Notre avis une création servie
par deux excellents comédiens
interprètes :
qu’on adore.
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Interprètes : Karine Dubernet,
Michel Frenna

Laurent Tardieu, Remy d’Arcangelo et
en alternance Sandra Jaulin, Aurélia
Arnaud et Jenifer Perkins

Pour connaître
le programme
de Vend. 07/05…

> Rdv

sur le site
du théâtre
www.TheatreLePreo.fr

Mon
colocataire
est une

garce
Ven. 21/05
Sam. 22/05
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

Sam. 08/05 à 20H30
TU 10€

THE Flying

strings

Depuis 5 ans, c’est notre rendez
vous annuel et incontournable
avec ce groupe de rock que
vous avez toujours autant de
plaisir à venir écouter en version
acoustique.
Et comme chaque année, des
invités surprise viendront se
produire avec eux sur scène.

Nadège est jolie et manipulatrice.
Hubert est naïf, timide et a la
libido d’une laitue...
En entrant dans l’appartement
d’Hubert (et dans sa vie) Nadège
va réveiller le quotidien de ce
vieux garçon avec une pincée de
sexe, un zeste de séduction et une
bonne dose d’humour.
Ensemble, ils vous réservent une
histoire moderne, décapante où
les répliques mémorables fusent
dans un face à face irrésistible.
Notre avis Un classique du
café-théâtre servi par un régional
de l’étape !
Interprètes : Eric Deston, Sandra Galand
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THÉÂTRE D’ABBEVILLE
Pour connaître
le programme
de Vend. 28/05
et Sam. 29/05…

> Rdv
sur le site

du théâtre

Elodie

Poux

Jeu. 3 Juin
20H30
T : 14 À 28 €

PLACES
NUMÉROTÉES
TOUT PUBLIC

www.TheatreLePreo.fr
Elodie 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 !
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Interprète : Elodie Poux

Pour connaître
le programme de
Ven. 04/06
Sam. 05/06
et de
Ven. 11/06
Sam. 12/06…

Ven. 18/06
Sam. 19/06
20H30
TP : 18€
TR : 15€
-16 : 13€
TOUT PUBLIC

>surRdv
le site

Vacances

www.TheatreLePreo.fr

Des vacances qui tournent au
cauchemar... sauf pour le public qui
se bidonne.

du théâtre

de Merde
.com

Jean-Sébastien Pouchard, vedette
de série télévisée, débarque aux
Caraïbes. Alors qu’il pense avoir
réservé un gîte cosy et discret,
il va découvrir sur place une toute
autre réalité. Il cherchait un coin de
Paradis, il va trouver l’enfer. On rit
du début à la fin en espérant que
cette histoire ne nous arrive jamais.
Notre avis Un grand classique pour
terminer la saison en se marrant
avant de partir en vacances !
Interprètes : Philippe Urbain,
Emmanuel Carlier
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COMPAGNIE
DE L’ÉCOLE
DES FILLES

Vous avez besoin ou envie :

COMPAGNIE
DE L’ÉCOLE
DES FILLES

• 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 ?
Logo V2A

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
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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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1 rue des Écoles des filles
80135 Saint-Riquier
Stationnement conseillé
sur la place de l’Abbaye,
accès PMR dans la cour de l’école
contact@theatrelepreo.fr
ou 06 58 36 95 39
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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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