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Justement parce que tout, en ce moment, semble compliqué et parfois 
pesant, il est temps de se retrouver le temps d’un soir, tous ensemble, 
avec nos différences, nos convictions et de renouer avec cette 
légèreté dont nous avons tous besoin !

Et quel meilleur moyen pour y arriver que de  partager entre amis, en 
famille, en couple, un moment divertissant le temps d’une comédie ou 
d’un seul en scène en buvant (avec modération) une petite bière (ou un 
p’tit blanc) accompagnée de ses grignotes.

Mais attention ! Pas de public, pas de théâtre ! Le théâtre privé que 
nous sommes ne peut exister que si vous répondez présents ! Il faut 
reprendre le chemin du spectacle vivant et des lieux de convivialité !

Le site theatrelepreo.fr est là pour enregistrer vos réservations.  
Si vous le pouvez, n’hésitez pas à pré-payer vos places, ça rendra 
service à Jean-christophe et au monde :-)

En parlant de tarifs, nous avons choisi de ne pas les bouger cette 
année ! 

On se fait une joie de vous revoir et de vous présenter tous les artistes 
de cette première partie de saison dont vous pourrez suivre les 
actualités sur la page Facebook du Préô et sur notre site.

Début janvier, vous découvrirez ceux de la deuxième partie de saison :-) 

Alors à très bientôt …   Jean-christophe et Sandrine 

Infos pratiques
PICTOS

Un café-théâtre 
en Baie de Somme

ÉDITO

RÉSERVATIONS
theatrelepreo.fr

NOUS CONTACTER
theatrelepreo.fr
contact@theatrelepreo.fr
Tél. : 06 58 36 95 39

TARIFS SOIRÉES 
16/18/20 € (Tarif Plein) 
15/16/18 € (Tarif Réduit) 
13 € (- 16 ans)  
Tarif Réduit pour les demandeurs 
d'emploi et les étudiants de + de 16 ans

ABONNEMENTS
5 spectacles 75 € 
10 spectacles 150 €
Les abonnements sont non nominatifs. 
Ils sont utilisables pour tous les 
spectacles (sauf « hors abonnement »)

RÈGLEMENT 
par chèque / espèces / CB

1 HEURE AVANT LE SPECTACLE
le bar du Préô vous accueille pour 
boire un verre* et grignoter  
un morceau, et vous sert encore après 
les applaudissements ! 
Fermeture des portes à 1h du matin.
*À consommer avec modération

Musique 

Seul en scène 

Comédie 

Jeune public

Événements

Création

ET suivez-nous 
sur facebook 
et instagram 

> Rdv 
sur le site 
du théâtre 
www.TheatreLePreo.fr 
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Elle, c’est Charlie, lui c’est 
Styl’o et ils forment un couple, 
un vrai avec ses bonheurs, 
sa complicité, ses doutes, 
ses questions et ses petits 
secrets... 
Bref, ils sont comme tous 
les couples mais eux, ils le 
prouvent à coups de punchline, 
de compositions piquantes et 
de parodies cinglantes !

Notre avis Leurs vidéos 
parodiques sont très drôles, on a 
hâte de les voir en vrai :-) 

Interprètes : Charlie et Styl’o

Les tribulations euphoriques 
d’un couple de choc qui s’est 
trouvé mais qui n’en finit pas de 
se chercher. De leur rencontre 
dans un jardin public jusqu’au 
mémorable accouchement dans le 
salon. Les aventures amoureuses 
d’un duo énergique et hilarant ! 

Notre avis Une comédie hyper 
drôle et bourrée d’énergie. 

Interprètes : Jean-Philippe 
Lallemand, Véronique Delille

Jacques Chambon dans 
La vie est 
une fête 

Ven. 30/09 & Sam. 01/10 à 20 H30

TP : 18€ • TR : 16€ • -16 : 13€

TOUT PUBLIC

Ven. 07/10
Sam. 08/10
20H30

TP : 18€  
• TR : 16€  
• -16 : 13€

TOUT PUBLIC

Charlie et Styl’o dans

LA la 
mour
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Connu pour son interprétation 
jubilatoire du Merlin de la 
fameuse série Kaamelott, Jacques  
Chambon a choisi de nous parler 
de la vie... Il n’a rien perdu de son 
mordant et  grâce à son écriture 
ciselée et sa présence scénique 
hors du commun, il nous livre un
 spectacle jubilatoire et féroce !

Notre avis De l’humour  noir…  
On a adoré ! 

Interprète : Jacques Chambon

Venez partager un grand moment 
de complicité et de rire avec ce 
duo attachant, taquin, véloce. 
Et qui ne ressemble à aucun autre ! 

Notre avis On ne les présente 
plus… Vous et nous les adorons :-)  

Interprètes :  
Steeven et Christopher Demora  

Ven.23/09 & Sam. 24/09 à 20H30

TP : 16€ • TR : 15€ • -16 : 13€

+12 ANS

Les Jumeaux dans  
Nouveau 
spectacle !
Ven. 16/09 & Sam. 17/09 à 20H30

TP : 18€ • TR : 16€ • -16 : 13€

TOUT PUBLIC

Couple 
en délire
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Pourquoi se rend-on si souvent 
à des dîners où l’on n’a pas envie 
d’aller, pour voir des amis qui n’en 
sont plus vraiment ?  
Par habitude ? Par gentillesse ? 
Par lâcheté ? Et après tout, 
pourquoi ne pas faire des dîners 
de rupture amicale ? 
Par les auteurs du « Prénom », une 
comédie sur l’amitié... Et comment 
s’en débarrasser… ou pas ! 

Notre avis Voilà un thème 
original… une comédie qui pique 
un peu ! 

Interprètes : Laurent Petitguillaume, 
Xavier Gojo, Manon Tissier

Depuis son plus jeune âge, on 
l’appelait Ohé !  
À longueur de journée, dans une 
sorte d’écho lointain, il entendait 
« Ohé ! Ohé ! »  Tout le monde disait 
de lui qu’il avait la tête dans les 
nuages... C’était le rêveur de 
la famille... L’étourdi de la bande... 
Mais Ohé ne rêvait pas, il était 
conscient des choses, il se laissait 
juste aller
 au fil de ses pensées qui 
l’emmenaient à tout moment 
dans un monde magique, plein 
d’aventures extraordinaires !

Notre avis Une très jolie balade 
pour les plus jeunes  ! 

Interprète : Philippe Roche

Ohé ! 
Et le monde  
des pensées

Sam. 22/10
à 11H et 14H 

TU : 10€

DE 3 À 12 ANS

Ven. 4/11
Sam. 5/11
20H30

TP : 18€ 
 • TR : 16€  
• -16 : 13€

TOUT PUBLIC

Un dîner 
d’adieu

Qu’est ce qui est plus passionnant 
qu’un performer vocal doté d’un 
humour à l’efficacité 
redoutable ? Le même artiste qui, 
au travers de « La voix » du premier 
cri de l’homme à aujourd’hui, vient 
vous raconter son histoire. 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.

Notre avis Il est super talentueux, 
drôle et charmant… voilà ! 

Interprète : Philippe Roche

« Pour mon 5e spectacle, j’ai choisi 
de m’amuser avec la dinguerie 
d’une époque réussissant l’exploit 
de ressusciter les timbrés que l’on 
croyait oubliés et d’en inventer de 
nouveaux qui n’ont rien à envier 
aux premiers. »

Notre avis Non consensuelle, 
piquante, parfois clivante… 

Interprète : Sophia Aram

Sophia 
Aram 
en création

Ven. 14/10 &  Sam. 15/10 à 20H30

TP :20€ • TR : 18€ (HORS ABONNEMENT)

+12 ANS

Ven. 21/10 & Sam. 22/10 à 20H30

TP : 16€ • TR : 15€ • -16 : 13€

TOUT PUBLIC

Et Dieu créa… 
la voix
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Où comment les applications 
censées vous simplifier la vie 
peuvent vous la pourrir ! 
Une comédie moderne, dans 
« le nouveau monde », où ces 
trois personnages vont devoir 
gérer quiproquos, mensonges et 
emmerdes !

Notre avis Une situation qui 
pourrait être classique… mais qui 
ne l’est pas du tout. Une comédie 
moderne, très drôle écrite par un 
habitué du Préô. 

Interprètes : Sébastien Bonnet,  
Aurélie Colin, Aurélie Vigent

Sous ses airs de pin-up, une 
pincée d’humour et un soupçon de 
provocation en supplément. 
Léa rêve de devenir vieille, déteste 
les principes de notre société 
qu’elle ne comprend pas et sait 
que les choses peuvent changer 
de couleurs si on les regarde 
autrement...

Notre avis Elle chante, elle danse, 
elle tabasse un peu… bref une 
artiste complète et un peu déjantée 

Interprète : Léa Crevon

Léa Crevon dans 
Tombée 
du nid 

Ven. 25/11 à 20H30

TP : 16€ • TR : 15€ • -16 : 13€

TOUT PUBLIC

Ven. 03/12
Sam. 04/12
20H30

TP : 18€  
• TR : 16€  
• -16 : 13€

TOUT PUBLIC

Mes applis, 
mes amours, 
mes emmerdes

Suite au succès de « Un New Yorkais 
À Paris », Sebastian est de retour 
pour de nouvelles  aventures. Après 
15 ans en France, Sebastian est 
foutu : il est bien là... Même s’il 
parle encore le français avec un 
accent de touriste allemand, être 
un étranger n’est plus une excuse. 
Il doit maintenant faire face à 
toutes les problématiques d’un 
« quarantenaire
 franco-juif-new-yorkais PACSÉ 
avec trois enfants en bas âge et 
vivant en France. »

Notre avis C’est vraiment très drôle 
le regard d’un humoriste étranger 
sur nos vies et habitudes de français 

Interprète : Sebastian Marx

Avec leur gouaille et leur 
truculence légendaires, Louise et 
Marianne nous entraînent dans une 
quête médiévale et déjantée. 
En effet, l’heure est grave ! La 
reine Jeanne qui règne sur la 
Provence est sans héritier ! Sa 
tante Isabeau d’Anjou vient la 
visiter afin de lui fourguer leur 
cousin Louis de France et ainsi 
réunir la Provence au domaine 
royal. Y parviendra-t-elle ? 

Notre avis Deux grandes 
comédiennes… dont une qui a 
quasi inventé le café-théâtre ! 

Interprètes : Marianne Sergent  
et Louise Bouriffé

Louise Bouriffé et 
Marianne Sergent 
dans 

A donc !?

Ven. 11/11
Sam. 12/11
20H30

TP : 18€ / TR : 
16€ / -16 : 13€

TOUT PUBLIC

Sebastian Marx dans 
on est 
bien là 
Ven. 18/11
Sam. 19/11
20H30

TP : 16€  
• TR : 15€  
•  -16 : 13€

TOUT PUBLIC
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Et si vous retourniez au collège ? 
Sophie et Rémi ne comprennent 
rien aux jeunes et voilà
 qu’ils retrouvent  leurs 15 ans ! 
Quels sont les codes ?  
C’est vous qui allez les aider 
à vivre la vie d’un jeune du 
XXIe siècle. Est-ce vraiment si 
différent d’une époque à l’autre ? 
Un spectacle interactif et drôle 
où l’improvisation et la liberté de 
s’exprimer dominent.

Notre avis Trois reports, c’est dire 
si on a envie de les voir ces deux là. 
L’improvisation c’est top et eux ils 
maîtrisent ça super bien :-) 

Interprètes : Coralie Lascoux  
et Yoann Chabaud

Dans sa vie, Daniel Camus a croisé 
beaucoup de gens différents : des 
alcooliques, des excentriques, 
des altruistes, des marrants, des 
suicidaires et des allumés en tout 
genre. Tout ça parfois dans la 
même journée, voire dans la même 
personne ! 
A-t-il une extraordinaire destinée 
qui l’a mené à croiser leur chemin ? 
Non, non, il travaillait juste dans 
un bar, son bar. 

Notre avis C’est le One qui m’a 
fait le plus rire lors de l’édition 
2021 d’Avignon…. (Sandrine) 
Et comme en plus j’adore les 
bistrots, et ben il vient. 

Interprète : Daniel Camus

Daniel Camus dans 
Happy 
Hour 

Ven. 09/12
Sam. 10/12
20H30

TP : 16€ • TR : 15€ 
• -16 : 13€

TOUT PUBLIC

Retour 
au collège
Ven. 16/12
Sam. 17/12
20H30

TP : 18€  
• TR : 16€  
• -16 : 13€

TOUT PUBLIC

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. Quatre artistes déjantés qui 
nous emmèneront en 2023 avec féerie et éclat ! 

    * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

DEUX FORMULES POUR UN PASSAGE FESTIF EN 2023 ! 
LE NOUVEL AN AU PRÉÔ 
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Alors qu’elles prennent la route pour 
enterrer un membre de la famille, 
Nina et sa mère profitent du voyage 
pour déterrer quelques haches de 
guerre bien tranchantes. Une chose 
est certaine : il n’y a pas que les 
pneus de la voiture qui vont crever ! 
Voilà une mère envahissante limite 
abusive, et une fille un peu empotée, 
qui vont devoir parcourir ensemble 
quelques kilomètres parsemés 
d’étapes, de joutes verbales et autres 
échanges musclés, qui finalement 
cachent un amour profond qu’aucune 
des deux n’arrive à exprimer.

Notre avis Y a t’il finalement  
meilleur sujet que la famille 
comme sujet de comédie ?  
Avec deux super comédiennes… 

Interprètes : Karine Dubernet,  
Marie-Hélène Lentini

Le comédien, Raphaël Thiéry, 
premier rôle du film qui s’est 
tourné à Saint-Riquier, nous 
raconte ici l’histoire vraie de 
cet enfant qui  a eu la chance 
de rencontrer la musique et 
le théâtre pour s’ouvrir à la 
vie. Une belle leçon de vie et 
d’optimisme ! 

Notre avis Voici un comédien 
qui commence à sérieusement  
imposer sa gueule sur nos petits 
et grand écrans ! 

Interprète : Raphaël Thiéry 

Ecoute 
donc voir !

Ven. 20/01 
Sam. 21/01 
20H30

TP : 16€ • TR : 15€ • -16 : 13€

TOUT PUBLIC

Ven. 27/01
Sam. 28/01
20H30

TP : 18€ • TR : 16€ 
• -16 : 13€

TOUT PUBLIC

Embrasse
Ta mère 
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«Partir en sucette : induit une 
perte de contrôle des événements 
ou un manque d’appréhension
 de la réaction d’autrui… Et c’est 
pendant plus d’une heure que 
Marconnet tente de reprendre
 le contrôle de la  situation ! 
Mais il est rattrapé par ses 
personnages qui dérapent 
constamment !

Notre avis On adore Thierry, 
artistiquement et humainement. 
Vous l’avez vu au Préô en duo, il 
revient seul avec des personnages 
tellement bien sentis. 

Interprète : Thierry Marconnet

Entre le père, Samuel qui pense 
qu’il est la réincarnation d’Elvis 
Presley, le fils qui se prend pour 
Mickaël Jackson mais que son père 
a prénommé... Elvis ! Et la mère qui 
descend tout ce qui bouge bouteilles 
incluses, chez les Boutboul, rien 
ne va plus ! Une comédie presque 
musicale au ton léger qui vous fera 
voyager... dans le salon de cette 
famille complètement barrée ! 

Notre avis Une comédie plusieurs fois 
venue au Préô, et à chaque fois c’est 
un carton plein tant c’est drôle !

Interprètes : Christine Jarniat,  
Yani Lotta, Philippe Chaubet

Opération 
las Vegas

Ven. 06/01 & Sam. 07/01 à 20H30

TP : 18€ • TR : 16€ • -16 : 13€

TOUT PUBLIC

Thierry Marconnet 

part 
en sucette 
Ven. 13/01
Sam. 14/01
20H30

TP : 16€ • TR : 15€ 
• -16 : 13€

TOUT PUBLIC
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Au moment ou nous  imprimons 
ce programme nous n’en 
savons pas beaucoup plus… 
mais on sait que ce sera drôle, 
pertinent,  grinçant… 
Bref, du Régis Mailhot quoi ! 

Notre avis Son dernier passage 
fut un vrai succès, donc on se 
laisse faire et on vient ! 

Interprète : Régis Mailhot 

Et si je vous parlais de mes 
aventures amoureuses et 
sexuelles ? 
Enfin, de mes ratages, sinon 
c’est pas drôle. Des restaurants 
dans le noir au camping, des 
nudistes aux nostalgiques 
du 3e Reich, en passant par 
des expériences surréalistes, 
retour sur mes échecs 
sentimentaux. 
Pour qu’on en rie ! 

Notre avis C’est clairement une 
des patronnes de l’humour…  
donc venez ! 

Interprète : Elisabeth Buffet

Élisabeth Buffet dans 
mes histoires 
de cœur

Ven. 03/02
Sam. 04/02
20H30

TP :20€  
• TR : 18€ 
(HORS 
ABONNEMENT)

+12 ANS

Le nouveau 
spectacle de 
Régis 
Mailhot

Ven. 10/02 & Sam. 11/02 à 20H30

TP : 18€ • TR : 16€ • -16 : 13€

TOUT PUBLIC

 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

• 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 ? 

Vous avez besoin ou envie :

La Compagnie De l’École Des Filles, hébergée par Le Préô  
depuis huit ans assure toutes ces missions grâce à une équipe  
de comédiens professionnels et de formateurs certifiés. 



Venir  
nous voir !

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

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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