


La salle Raimu propose des spectacles et pièces de théâtre  
de qualité, interprétés par des troupes et artistes amateurs 
et professionnels, découvrez notre programmation pour la 
saison culturelle 2022-2023.

Pensez à réserver vos places  directement sur notre site inter-
net www.mjcranguin.com afi n de profi ter de tarifs préféren-
tiels . 
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LE REPAS DES FAUVES
De Vahé Katcha
Cie Russa Lux 
Mise en scène Sébastien Vanni

La Compagnie Théâtre RUSSA LUX est heureuse de vous présenter sa 
toute nouvelle création.
Un suspense haletant à l’écriture aussi brillante que captivante récom-
pensé par trois Molières en 2014, un inoubliable huis-clos qui boule-
verse son public à travers de rires grinçants et émotions étroitement 
mêlés et le tient en haleine jusqu’au dénouement fi nal !

« Qu’aurions nous fait à leur place ?! … » 
1942. Dans la France occupée, sept amis se retrouvent pour fêter l’an-
niversaire de leur hôte. La soirée se déroule sous les meilleurs auspices, 
jusqu’à ce qu’au pied de leur immeuble soient abattus deux offi ciers al-
lemands. Par représailles, la Gestapo investit le bâtiment et décide de 
prendre deux otages par appartement. Le Commandant Kaubach, qui 
dirige cette opération, propose de ne passer prendre les otages qu’au 
dessert… Et mieux : il leur laisse la liberté de choisir eux-mêmes les deux 
convives qui l’accompagneront. 
Le Repas des Fauves peut commencer ! … 
Les bassesses de l’instinct animal ne tardent pas à se faire sentir chez les 
convives. Les amis sortent les griffes et montrent les crocs. Entre petites 
mesquineries et grandes trahisons, les vérités mises à jour vont faire grin-
cer les dents et donner des sueurs froides. Tergiversations, coups bas, 
mauvaise foi, absence de dignité : la peur de mourir peut rendre raciste, 
homophobe, misogyne et cynique. 
Quand le barbare s’invite à votre table… Les sept amis régressent vers 
une animalité qui ne se soucie plus que de survivre. 
Le génie de Katcha, est de nous dépeindre sans complaisance la nature 
humaine, avec un réalisme cru d’où l’humour n’est jamais absent. Face à 
l’horreur abordée avec dérision, le spectateur rit beaucoup.
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L’ART DELICAT DE LA 
SCENE DE MENAGE
De Jean-Marcel Erre
Cie Les Mani manivelle
Mise en scène  Véronique Siffredi

Juliette et Alex, comédiens, forment un couple à la ville comme au 
théâtre.
Leur ami Bernard, auteur et metteur en scène, les dirige dans sa nou-
velle pièce, sous les yeux d’Eva, sa stagiaire.
Les répétitions piétinent. Bernard est dans l’impasse avec sa pièce, tout 
comme Juliette et Alex le sont dans leur couple...

Une comédie qui explore les exceptionnelles compétences conjugales 
des metteurs en scène de théâtre, les ressources insoupçonnées des 
stagiaires ingénues et le potentiel dramaturgique du plus fascinant des 
espaces théâtraux: le couple.
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Dans le cadre du festival P’tits Cannes à You 

ZELI ET LOLI À LA MER
Cie Les Scènes d’Argens

Un spectacle Jeune Public ponctué de nombreuses chansons originales. 
Le nouveau voyage de Zeli, Loli et Félicien viendra enchanter les en-
fants, dès 2 ans.

Zeli la locomotive, parle, se déplace, ouvre les yeux et crache de la fu-
mée.

Dans ce nouvel Opus des Aventures de Zeli et Loli, “Zéli et Loli à la mer”, 
Loli  la poupée qui a été trouvée dans la locomotive de Félicien le méca-
nicien, est devenue une petite fi lle au cours de leur précédente aventure.

Lors de ce nouveau voyage, Félicien et Zeli la locomotive, emmènent Loli 
à la mer, ils vont y rencontrer de nouveaux personnages, le Professeur 
Ribouldingue et une Tortue de mer. Loli fait encore des bêtises, mais les 
conseils de ses nouveaux amis, la sagesse de l’arbre magique et de son 
vieil ami Arius le magicien vont lui permettre d’apprendre à respecter son 
environnement naturel et lui enseigneront comment protéger les océans.

8
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03 Compagnie Coline 
  Spectacles de marionnettes à fils 

Photo du spectacle 2 place G. Brassens 34590 Marsillargues - tél 04 67 71 09 95 - Licence n° L-R-19-40 

et le pays magique 

Dans le cadre du festival P’tits Cannes à You 

DOROTHY ET LE PAYS 
MAGIQUE
Cie Coline

Spectacle de marionnettes à fi ls – A partir de 3 ans

Emportés par une tempête, Dorothy et son chien Toto atterrissent dans 
un pays magique.
Ils rencontrent un épouvantail, un bûcheron en fer blanc et un lion…

9
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Céline Francès

AH QU’IL EST BON 
D’ETRE UNE FEMELLE

Céline ose tout et n’a peur de rien ! Cette humoriste lyonnaise incarne 
des femmes élégantes, effrayantes, animales et certaines au bord du 
burn out. Mais au-delà des personnages ciselés, absurdes et terriblement 
drôles, on peut se poser la question : ces femmes existent-elles vraiment 
?
Ce qui est sûr, c’est qu’elles ont toutes un point commun : nous faire rire !

SUCCES OFF 2017 « Un one woman show délirant”

LE PROGRES “Grande présence et personnalité »

L’INDEPENDANT « Capable des réparties les plus inattendues »
Prix coup de cœur du festival de Villeneuve sur Lot, Prix du Festival de 
Cabasse, …

10
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19 La compagnie « Lou fassumié »
présente

LLAA FFIILLLLEE DDUU PPUUIISSAATTIIEERR 
de Marcel Pagnol, 

de l’Académie Française

Adaptation, mise en scène et direction d’acteurs de Henry Macarry

Avec, par ordre d’entrée en scène : 

Patrick Civatte

Michel Faraut

Christian Hugues

Norbert Jouve

Marie-Françoise Malet

Marianne Bailly

Tony Petrella

Solange Thierry

LA FILLE DU 
PUISATIER
De Marcel Pagnol
Cie Lou Fassumié

Adaptation, mise en scène et direction d’acteurs de Henry Macarry,
D’après le script du fi lm de Marcel Pagnol.
Qui ne connaît pas l’intrigue de ce onzième long métrage de Marcel 
Pagnol, tourné pendant la drôle de guerre, puis après l’armistice, fi nale-
ment sorti fi n 1940 en zone libre, et premier fi lm de la zone libre à être 
diffusé en zone occupée ?
L’histoire débute en avril 1939, dans les environs de Salon de Provence. 
Le puisatier Pascal Amoretti élève seul ses six fi lles depuis la mort de sa 
femme. Son aînée Patricia fait un jour la connaissance de Jacques Mazel, 
jeune et brillant pilote de chasse, aux avances duquel elle ne résiste pas. 
Mais le lend main même de leur rencontre, son séducteur doit s’envoler 
vers l’Afrique pour unemission de longue durée sans avoir le temps de la 
prévenir. Se découvrant enceinte, la jeune femme révèle cette infortune 
à son père, lequel déboule chez les Mazel pour demander réparation. 
Confronté au refus de ces riches commerçants d’admettre la paternité de 
leur fi ls, la réaction du puisatier est sans appel : Patricia se voit chassée 
sur le champ du logis paternel et exilée chez une tante.
Mais la France est entrée en guerre.
Rapidement abattu par l’ennemi et un temps porté disparu, Jacques Ma-
zel est fi nalement déclaré mort au combat. Alors Patricia prend le deuil. 
Apprenant qu’elle a accouché d’un garçon, et qu’il porte son nom, le 
puisatier recueillera la mère et l’enfant. Les Mazel à leur tour tenteront de 
faire amende honorable… Que résultera-t-il de si tardifs actes de contri-
tion ? C’est ce que les comédiens du Fassumié vous invitent à découvrir 
ce soir dans la représentation de ce mélodrame qui, sur fond de confl it 
mondial, met en scène l’affrontement de deux patriarches provençaux 
obnubilés par la pérennité de leur lignée et la survivance de leur patro-
nyme.

11
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Laura Ghaza dans

ROSE PISCINE
Pendant 1 heure, cette trentenaire hyperactive (oui ok bientôt quadra!), 
coincée entre féminisme et féminité, a enfi n la paix ! 

Pas de taf, pas de gosses, pas de courses... Seulement vous... 
Et un bon verre de Rosé Piscine, la promesse d’un vrai moment de kif ! 
Énergie, piquant et autodérision au programme de cette introspection 
qui interrogecette «génération entre-deux» : entre nos mères, bonnes 
mères de famille, et nos fi lles, futures femmes véritablement libérées.

Note d’intention 
«Le Rosé Piscine pour moi, c’est plus qu’un verre d’alcool, c’est l’apéro 
détente par excellence !Il est le symbole de ma paix intérieure.
Ce spectacle, c’est une invitation à partager un vrai bon moment tout en 
racontant mes expériences de vie dans un registre très stand up, qui mêle 
introspection et comique d’observation. On y retrouve aussi quelques 
personnages : une puéricultrice trop zélée, une prof de danse très haut 
perchée ou encore un conseiller d’orientation un poil sadique. 
Ce spectacle, c’est aussi une quête. La quête de l’identité de la femme 
active quadragénaire. 
Qui est-elle? Comment survit-elle? Lassée de toutes les injonctions para-
doxales, de toute la pression qu’elle se met souvent à elle-même : être 
ambitieuse, mais pas trop, désirable mais pas trop, être une bonne mère, 
mais pas que. 
Rosé Piscine, c’est l’aboutissement d’un rêve de gosse. Il m’a fallu 20 ans 
pour oser monter sur les planches, mais maintenant que c’est fait, plus 
rien ne peut m’arrêter.»

12
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DES CHIFFONS ET DES 
LETTRES
De Xavier Viton
La Cie Les Fileurs d’ortie

Affaibli par son récent veuvage, Andouard d’Estillac, brillant académi-
cien et auteur à succès, se trouve en manque d’inspiration pour écrire 
son prochain roman. 
Sa fi lle Hélène, récemment entrée dans les ordres, décide alors de lui 
suggérer les services d’une aide-ménagère pour soulager et égayer son 
quotidien. 
C’est ainsi que déboule l’étonnante Agnès, gouailleuse et impertinente, 
qui va effectivement chambouler la vie de l’écrivain au point de la trans-
former en une croustillante aventure pleine de rebondissements.

« Des chiffons et des lettres » est une comédie écrite par Xavier Viton en 
2011, au texte brillant, truffé de jeux de mots subtils qui emportent le 
public dans un tourbillon drôle, touchant et spirituel.

13
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licence n°L-R-19-40 tel 04 67 71 09 95     

LE NOËL DE LOUISE 
BOTTINE

Cie Coline

Spectacle de marionnettes à fi ls – À partir de 3 ans

C’est le jour de Noël, et comme tous les enfants du Canada, Louise fait 
un bonhomme de neige pour le père Noël.  
Soudain, un lapin en costume apparaît : c’est monsieur Newton, il est à 
la recherche du père Noël. 
Le père Noël a disparu dans une tempête de neige…

14
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MOTEL
De et avec Myriam Grélard et François 
Cracosky
Cie Les Scènes d’Argens

13 Août 2018, Motel « Route 66 Inn » Santa Rosa, Nouveau Mexique, 
95° farenheight.
Devant la chambre 401, une Harley Davidson encore fumante se repose 
pour la nuit. Elle doit mener Sylvie au terme de son road-trip : Los An-
geles.
Devant la chambre 402, une Cadillac fait étape. Elle doit mener Jean-Phi-
lippe à Chicago.
La Cadillac et la Harley vont-elles poursuivre leur chemin ou l’une d’elle 
va-t-elle embarquer un deuxième passager ?

Il s’agit donc d’une comédie, qui aborde avec humour des sujets actuels 
tels que la place de la femme dans la société, la fécondation in vitro, le 
choix existentiel en «être et avoir» et les jeux de la séduction ...
La pièce allie, légèreté et réfl exion en confrontant deux personnages 
qui ne se voient pas mais s’entendent à travers la cloison qui sépare 
leurs chambres dans un Motel au nouveau Mexique sur la route 66. Elle 
est ponctuée de chansons de Johnny Hallyday auquel un hommage est 
rendu.

15
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PRINCESSE 
COURGETTE

Malouna Production

À partir de 3 ans 

Princesse Courgette est une jolie princesse qui vit au pays de la musique 
avec ses meilleurs amis, Sam le Tam-tam, José le Ukulélé et Ruth la Flûte.

Leur voisin, Mr Grognon, qui déteste le bruit, va kidnapper Sam, José et 
Ruth.

Princesse Courgette a besoin de l’aide des enfants pour re-
trouver ses meilleurs amis... et tout ça... En musique !

« Nous avons passé un agréable moment avec la Princesse Courgette. 
L’histoire toute simple dans un univers musical permet d’associer décou-
verte d’instruments de musique, chansons tout en faisant participer les 
enfants. »

« Ce spectacle est magique ! Princesse courgette est devenue la préfé-
rée des mes nièces, elles sont sorties avec des étoiles plein les yeux ! 
Mon fi ls de 21 mois est resté captivé et les enfants ont pu participer, c 
était une super ambiance ! Bravo à la princesse courgette ! »

Avis BilletRéduc

16
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SAMIA OROSEMANE

Après avoir tourné dans 18 pays différents, Samia Orosemane revient 
en France avec son nouveau spectacle : “Je suis une bouffonne !”

Elle vous raconte toutes ses aventures et fait le point avec humour et 
sagesse comme elle sait le faire. De ses voyages à son désir de grossesse 
à travers son parcours en PMA, elle vous fera rire de situations parfois 
désespérément drôles.

Alors, n’hésitez pas une seconde : venez rire et écouter cette dame à 
l’ouverture d’esprit et à l’humour à la fois incisif et juste.

17
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FADA 
COMEDY CLUB
Fantaisie Prod présente

Le Fada Comedy Club, le meilleur de la jeune génération de stand up-
pers du Sud ! 

Plongez dans l’univers totalement décalé et déjan-
té du Fada Comedy Club et vivez une expérience unique 
dont vous ne ressortirez jamais totalement indèmnes. 

Ils sont comiques, ils sont du sud, ils ont souvent des guests invités, ils 
sont excentriques, ils sont standuppers, ils font des sketches, ils sont 
ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les 
règles : bref ils sont Fadas ! 

Alors que vous veniez en famille, entre amis ou avec votre rdv Tinder, 
bienvenue dans le monde du Fada Comedy Club. 

18

- www.mjcranguin.com -



TH
É

Â
TR

E
  C

O
M

É
D

IESAMEDI
FÉVRIER

20:30

11
COMPLICES
De et avec Melody Cheoir et Amin Dridi
Malouna Production

Quand une femme riche , dépressive et fan des années 80 rencontre 
un cambrioleur fauché , maladroit mais très cultivé ça donne une prise 
d’otage improbable. 
Rien ne les unis, tout les oppose mais ils vont devoir être solidaires pour 
se sortir d’une situation rocambolesque.
Ne jamais se fi er aux apparences parce que parfois...C’est pire! 

-

« Rigolade assurée avec ce couple d’enfer !! Du peps, de l’émotion, de 
la danse et de la chanson enfi n bref tout est fait pour passer un très bon 
moment »

« Un super moment de détente, rires à gogo, belles surprises et émo-
tion !! Un excellent spectacle ! »

« Une pièce qui a tout pour nous faire passer un super moment en fa-
mille ou entre amis ... Il y a de l’humour, de la bonne humeur et même 
de l’émotion et ça fait du bien !!! Un conseil, foncez ... »

Avis BilletRéduc

19
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C’EST PAS DIFFICELLE

Cie On va bien rigoler

À partir de 3 ans  

Bidouille a rendez-vous avec Carabistouille pour leur concert musical, 
mais celle-ci ne vient pas et Bidouille avec l’aide du public découvre les 
messages d’une « piste au trésor » qui se termine en surprise !
Avec apparition du vrai génie de la lampe ! 

45 minutes de rire, de magie, de musique…
Et surtout beaucoup de participation des enfants !
Un moment de rigolade pour les enfants et toute la famille
Bidouille a joué ce spectacle plus de 500 fois.

20
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TITO
Cie Demi-Lune

Théâtre – À partir de 6 ans

Tito c’est mon voisin, c’est un grand, il a dix ans.
Nos maisons sont collées. J’entends quand il met sa musique. Et c’est 
rigolo, parce qu’elle est toujours bizarre sa musique. Elle me donne en-
vie de bouger, alors je danse quand je l’entends. Est-ce que Tito danse 
en même temps que moi ? Si ça se trouve on danse ensemble, sans le 
savoir …
Depuis un moment, Tito ne sourit plus !
Je le sais parce que ça fait très longtemps que je n’ai pas vu ses dents ! 
Est-ce qu’il a toujours des dents ?
Je ne sais pas comment il fait pour ne pas sourire ! J’ai essayé, moi aussi, 
de ne pas sourire, et … impossible. J’ai toujours envie de rigoler. Peut-
être qu’il a attrapé une tristopharyngite ?

C’est décidé, je veux savoir la vérité. Moi, Vanille, 7 ans, je vais redonner 
le sourire à mon voisin Tito.

21
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RÉGIS MAILHOT

La liberté d’expression c’est 
aussi pour les pigeons !

Après avoir réuni plus de 70 000 personnes partout en France avec son 
précédent spectacle. le sale gosse de l’humour revient avec de nou-
velles pigeonnades. Esprit libre, sans tabou, Mailhot persiste et signe.

À une époque où le second degré est devenu une température, une 
époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler ou 
vénérer… Régis Mailhot a décidé de prendre un parti, celui d’en rire.

Au compteur 3500 chroniques, 600 politiques accrochés au mur, 1 ulcère 
et 2 millions d’auditeurs.s

Interdit d’antenne, le célèbre chroniqueur radio et pilier de l’émission 
culte « la revue de presse » de Paris Première revient sur scène, et il est 
drôlement remonté !

Entre réquisitoire, sketchs et une revue de presse hilarante, il renoue avec 
l’âge d’or des irrévérencieux à la plume brillante et acerbe. Une véritable 
bouffée d’air frais au milieu du politiquement correct, à savourer sans 
modération.

22
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Direction d’acteurs Flora  VIN
CEN

T 

MAUBERT   Yves

     L
aure   LOUIS 

COLAS  Emmanuel

Anne Sophie    MANIERE

Comédie familiale d Isabelle LE NOUVEL

LE SYNDROME DE 
L’ECOSSAIS
D’Isabelle Le Nouvel
Cie du Théâtre Entre Nous
Mise en scène : Flora Vincent

Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée mais rien ne se 
passera comme prévu entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise 
et leurs épouses... 

Une réjouissante cascade d’incidents va transformer cette réunion en 
une nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en 
éclats dans un irrésistible tourbillon. 

Une comédie qui met à mal le couple et l’amitié pour notre plus grand 
plaisir.
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AIMER TUE
De Myriam Grélard
Cie Les Scènes d’Argens

La vie de Paul Klébert bascule le jour où Christelle Verdier entre dans sa 
bijouterie pour lui acheter un collier et un bracelet. Frappé de ravisse-
ment, pris au piège d’une passion à sens unique, sa raison succombera, 
laissant place à un délire effroyable.

Note de l’auteure :
La pièce se déroule dans trois espaces temps et sans chronologie.
Le temps présent, dans un tribunal, durant le procès de Paul Klébert où 
des voix off (le juge, les avocats et un témoin) exposent les faits.
Le temps passé où Paul évoque les scènes vécues avec Christelle.
Et le temps… indéfi nissable, la tourmente de l’esprit de Paul, la plongée 
dans les abîmes de ses sentiments, les méandres de ses délires para-
noïaques.

Une pièce où la musique est très présente.

Un procès qui ne livrera aucune sentence…

Le public : Mesdames et Messieurs les jurés devront voter en leur âme 
et conscience et décider du destin de Paul Klébert.
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15
COMPTINES 
INDIENNES

Couleurs, saveurs, senteurs de l’Inde

Cie Lez ’arts indiens
Collaboration artisitque : Muriel Revollon
Marionnettes/danse : Sabrina Arusam
Réalisation marionnettes : Sabrina Arusam
Illustrations : Emilie Camatte

D’après le livre musical d’Anwar Hussain »Mes comptines indiennes »
Marionnettes Kathputli, à fi ls et à gaine. A partir de 3 ans

NAMASTE !

Voyagez au cœur de l’Inde sans prendre l’avion, c’est possible ! On peut 
y aller à dos d’éléphant ou bien en rickshaw…
On peut aussi faire une pause tchaï, ou encore chanter et danser !
Ce spectacle aux notes parfumés et au rythme épicé, mêlant marion-
nettes, comptines et danse, vous emmène au pays des couleurs, des 
saveurs et des senteurs, afi n d’éveiller vos cinq sens.  
« La sagesse indienne traverse les âges. Aujourd’hui encore son écho 
résonne dans nos cœurs et dans nos têtes ».

25

- www.mjcranguin.com -



C
A

FÉ
-T

H
É

Â
TR

E

20:30

HUMORISTE SECRET
ONE MAN SHOW  

Un humoriste mystérieux sera là pour vous jouer son spectacle.

Ce qu’on peut vous révéler de lui : 

- Il est unique 
- Il  est explosif 
- Il renverse les clichés  

Après un premier spectacle, des plateaux télé, des galas d’hu-
mour, une tournée française, il revient avec son nouveau spectacle...

Vous avez une petite idée ? 
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15
TROIS LITS POUR HUIT

De Alan Ayckbourn
Cie des Sylves

Comment Antoine et Natacha peuvent-ils mettre en péril l’équilibre de 
trois couples au cours de la même soirée, qui, prévue pour être festive, 
va vite devenir une catastrophe pour tous, jeunes et moins jeunes ?

Une comédie brillante et une réfl exion sur le couple d’Alan Ayckbourn 
qui nous a régalés avec, entre autres, L’amour est un enfant de salaud 
ou Smoking/No smoking.
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10:00 - 14:30 - 16:30 

JE VEUX VOIR MON 
CHAT ou le fabuleux voyage de 
Robin

Cie Arthèma

Marionnettes sur table. À partir de 2 ans

Robin a deux copains à la maison.
Ses parents ?
Bon d’accord, ses parents il les aime énormément.
Mais les parents, ce ne sont pas des copains.
C’est vrai, les parents on ne peut pas leur tirer les oreilles, ni les pincer, 
ni leur monter dessus comme s’ils étaient un cheval. On ne peut pas leur 
lancer une balle pour qu’ils la ramènent. On ne peut pas les promener sur 
ses épaules ni les lancer en l’air.
Et jamais des parents ne feront semblant de prendre une chaussette pour 
une souris …
En fait c’est très limité des parents.

Non ses copains sont : 
Tigrou le chat et le chien Toby. 
Quand il rentre de l’école quelle joie de les retrouver ! 
Mais voilà qu’un soir Tigrou sort … et ne rentre pas. 
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NEUF
Des préjugés au doute
De Stéphane Guérin

Comédie des Remparts d’Antibes
Mise en scène : Isabelle Servol
Distribution : Bastien Blanchard, Bernard Cicéron, Pierre Constantin, 
Martine Da Silva, Philippe Degry, Kenan Fageul, Sophie Picard, Coralie 
Sucheyre, Judith Van Der Kuip

Au terme de trois jours de procès, neuf jurés se réunissent à huis clos pour 
délibérer. Ils doivent décider du sort de Karim Bourdon, un délinquant 
de 16 ans inculpé pour avoir sauvagement assassiné ses grands-parents 
adoptifs. 

Tous les éléments de l’accusation sont accablants et semblent vouer 
l’adolescent à la perpétuité. 

Une jurée, seule contre huit, vote non coupable. 
Elle débusque une contradiction entre les analyses, les preuves et les 
témoignages, mettant au jour une première faille dans l’enquête. 
Le doute, peu à peu, gagne les esprits…

29

- www.mjcranguin.com -



TH
É

Â
TR

E
  J

E
U

N
E

 P
U

B
LI

C MERCREDI
MAI

31

10:00 - 14:30 - 16:30 

AU DRAGON 

SSPPEECCTTAACCLLEE  JJEEUUNNEE  PPUUBBLLIICC  
                                              DDAANNSSEE  &&  TTHHÉÉÂÂTTRREE

La compagnie CAS 5 présente

QUI EST EN MOI

AU DRAGON 
QUI EST EN MOI

Cie Cas 5

Ce spectacle est merveilleux!
Autant qu’un dragon.
Presque autant qu’un enfant.

« Mon dragon est merveilleux. Il sait ce qu’il veut, ou ce qu’il ne veut pas 
et il n’a pas peur de le montrer.
C’est un dragon à émotions.
Il peut être discret, très discret, ou alors totalement envahissant. Quelques 
fois, il parle dans ma tête,
chuchote à mes oreilles, et lorsque je ne l’écoute pas, ça remue dans 
mon ventre, et dans tout mon corps.
Au début, il m’effrayait un peu, mais c’est parce que je ne le comprenais 
pas encore, comme le jour où… »

Dans ce spectacle comique et poétique, une petite fi lle et son dragon 
viennent raconter leur histoire. Avec toute la puissance du clown contem-
porain, la comédienne interprète la rencontre de l’enfant avec ses émo-
tions, sa diffi culté à les comprendre, les exprimer, les apprivoiser. Au ser-
vice d’une expression corporelle passant de la pantomime à la danse, la 
seconde artiste illustre les émotions débordantes de l’enfant représen-
tées par un dragon facétieux et drôle à souhait.
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IMPROVISATION

La FantasClic est une troupe de théâtre amateur qui tra-
vaille sur la base de l’improvisation théâtrale tout en 
créant des scénarios et des personnages élaborés. 

Cette troupe propose des spectacles d’improvisation avec des fi ls 
conducteurs originaux ainsi que des pièces improvisées. S’ajoute 
la participation active des spectateurs qui donnent des indications 
aux histoires plus ou moins loufoques, qui s’écrivent devant eux. 

De bons moments de partage en perspective des quels le public ressort 
conquis, bluffé et joyeux. 
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La Cie Théâtre RUSSA LUX (lumière rouge en latin) a été fon-
dée en 2008 par Sébastien VANNI comédien metteur en scène. 
En collaboration avec le département des Alpes Maritimes depuis 9 
ans, la troupe est  composée de comédiens pro, semi-pro et amateurs 
confi rmés. Participation à de nombreux festivals régionaux dont les Soi-
rées Estivales du  département. Création de 1 à 2 spectacles par an. 
Registre varié dont la comédie, comédie boulevard, théâtre  contempo-
rain, classique, dramatique.

Créations précédentes : Le vison voyageur de Ray Cooney, La perruche et 
le poulet de Robert Thomas, Landru de Laurent Ruquier, Boeing-Boeing 
de Marc Camoletti, Colombe de Jean Anouilh, Les Dix petits Nègres 
d’Agatha Christie, 12 Hommes en colère de Reginald Rose, Le Repas 
de Fauves de Vahé Katcha et bien d’autres...soit 16 spectacles à ce jour.

Puis une création originale en 2019, exclusive en région PACA, en tour-
née pendant 2 ans, soutenu par le département, et en collaboration
avec son auteur : «EDMOND» d’Alexis MICHALIK. 

Suite au succès rencontré avec cette création, Alexis Michalik nous a 
accordé une nouvelle fois sa confi ance pour la reprise en 2022-2023 
de la pièce   «INTRA MUROS» en exclusivité également en PACA,  en 
collaboration avec le Théâtre de la Pépinière de Paris et en résidence 
de création au Théâtre RAIMU.

Entre les murs d’une prison, cinq individus réunis le temps
d’un cours d’art dramatique : un metteur en scène et sa collaboratrice,
deux détenus et une assistante sociale. Ils se dévoilent peu à peu et de
vies chaotiques en destins brisés, de confi dences en belles rencontres,
offrent un spectacle aussi drôle que bouleversant. 
Dans cette pièce pleine de surprises, l’auteur talentueux, mêle 
humour et sensibilité montrant combien le théâtre peut être 
vecteur d’émotions et donner vie à ces histoires tourbillon-
nantes dont il a le secret, sans répit jusqu’au dénouement fi nal.
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Tarifs Cinéma

Tout Public : 7 € / Adhérents : 5,50 € / - de 14 ans : 4,50 €
Abonnement nominatif (5 places) : 22,50 € 

Tarifs Théâtre Jeune Public

Tout Public : 7 € / Pass Culture : 6 € / Adhérents : 5 € 
Abonnement nominatif 8 spectacles: 32 € 
Abonnement nominatif 4 spectacles : 18 € 

Tarifs Théâtre

Tout Public : 14 € / Pass Culture et OVS : 12 € / Adhérents : 12 € 

Réservation en ligne :  
Tout Public : 12 € / Pass Culture :  12 € / Adhérents : 9 € 

Tarifs Café-Théâtre

Tout Public : 16 € / Pass Culture et OVS : 14 € / Adhérents : 14 € 

Réservation en ligne :
Tout Public : 14 € / Pass Culture : 14 € / Adhérents : 12 € 

Abonnement Théâtre/Humour : 50 € pour 6 spectacles en dehors des 
artistes ci-dessous. 
Abonnement non-nominatif : Profi tez-en pour inviter votre famille ou vos
amis. Plus on est nombreux, plus on rit. 

Samia Orosemane  
Tout Public : 22 € / Pass Culture et OVS : 20 € / Adhérents : 16 €

Régis Mailhot 
Tout Public : 22 € / Pass Culture et OVS : 20 € / Adhérents : 16 €
  
Humoriste Secret    
Tout Public : 22 € / Pass Culture et OVS : 20 € / Adhérents : 16 €

Spectacle d’improvisation  : Tarif unique 8 €



ÉVÈNEMENTS ET FESTIVALS

ÉVÈNEMENTS ET FESTIVALS 
DE LA MJC RANGUIN

MANIFESTATIONS 
CANNOISES AUXQUELLES 

LA MJC PARTICIPE

Fête d’Halloween

28 octobre 2022

Festival P’tit Cannes à You

Du 24 octobre au 4 novembre 2022

Forum des Associations

Le 11 septembre 2022

Magie de Noël

Du 12 au 16 décembre 2022

Festival Cannes Cinéphiles

Mai 2023

Gala de Danse

Juin 2023

Festival Big Perf

Juillet 2023

Assemblée Générale Annuelle

Juin 2023

Spectacle des Ateliers Théâtre 
de la MJC
Juin 2023

Festival de Théâtre des  
établissements scolaires
Juin 2023

12e Festival de Rue de Cannes 
« Ranguin Cité du Rire »

16 et 17 juin 2023
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ACCÈS

Salle Raimu
Avenue de la Borde

06150 Cannes
-

04 93 47 21 16
-

Parking MJC, 2 chemin rural de la Frayère, Cannes la Bocca

Profi tez de nos tarifs préférentiels en réservant  
directement sur notre site internet

www.mjcranguin.com


