
 

Mercredi 17 novembre 
20h30 

LA PERRUCHE 
Comédie d’Audrey Schebat 

Compagnie Les Complices 
Mise en scène : Bernard Raphaël 
Interprétation : Olivia Leherissey 

& Fabien Médina 
 

Un couple attend des amis pour le dîner, mais ceux-ci 
n'arriveront jamais… S'agit-il d'un accident ? d'une 
séparation ? d'un cambriolage ? A chercher les raisons de 
cette absence, l'homme et la femme se disputent au sujet du 
couple de leurs amis. 

 

 
 

Jeudi 18 novembre 
20h30 

LA VÉRITÉ 
Comédie de Florian Zeller 

Compagnie La Chimère 
Mise en scène : Didier Bénini 

Interprétation : Didier Bénini, Marie Rouch, 
Anne Barbier & Philippe Beauvais 

 
Ecartelé sa femme, sa maîtresse et le mari de sa maîtresse 
qui se trouve être son meilleur ami, Michel se laisse aller à 
un mensonge, puis à un autre, puis à un troisième, un 
quatrième… pour finalement découvrir… la vérité. 

 

Vendredi 19 novembre 
20h30 

LE ROI LUNE 
de Thierry Debroux 

Compagnie L’Autre Scène 
Mise en scène : Jean-Marc Wagner 

Interprétation : Yan Evesque, 
Claude Lecarme & Michel Olesinski 

 
Louis II, Roi de Bavière, ne dînera pas avec ses fantômes. Il 
vient d’apprendre la mort de Richard Wagner par la 
bouche de son ministre qu’il exècre. Fasciné par les arts, 
mais toujours trahi par son entourage, il va imaginer un jeu 
de rôle : le procès du roi. Un regard shakespearien sur la 
folie d’un monarque… 

 

 
 
 

Samedi 20 novembre 
15h 

EMY ET EMA 
de Guy Foissy 

Compagnie L’Autre Scène 
Mise en scène : Anne Clausse-Weinberg 

Interprétation : Marie-Jo Dal Pozzolo 
& Fabienne Thévenin 

 
Deux dames, l’une vivant dans une maison de retraite, 
l’autre, visiteuse de personnes âgées, s’affrontent dans 3 
scènes aux dialogues corrosifs et percutants. 

 
!

 

Samedi 20 novembre 
20h30 

LES DESSEINS DE LA PROVIDENCE 
de Sacha Guitry 

Compagnie Des Masques, Des Voix 
Mise en scène : Guy Didier 

Interprétation : Evelyne Frisquet, Serge Renda, 
Pierre Schott & Sandrine Villemin 
Lumières et son : Daniel Henriet 

assisté de Dominique Frisquet 
 

Le triangle amoureux (le mari, la femme, l'amant) est un 
thème récurrent dans le théâtre de Guitry. Un mari 
volage veut faire croire à sa femme, qui n’est pas dupe, 
qu'un rendez-vous d'affaire l'appelle d'urgence à Paris… 

 
puis 

UNE PAIRE DE GIFLES 
de Sacha Guitry 

Compagnie Des Masques, Des Voix 
Mise en scène : Guy Didier  

Interprétation : Moïse Dikondo, 
Serge Renda & Sandrine Villemin 
Lumières et son : Daniel Henriet 

assisté de Dominique Frisquet 
 

Le mari, la femme, l'amant... Un familier du couple, 
Raval, a jeté son dévolu sur la femme de son ami sans 
avoir encore obtenu d'elle qu'elle se donne à lui. C'est le 
mari qui, sans le savoir, va précipiter les choses et jeter 
sa propre femme dans les bras de celui qui va devenir son 
amant... 

 
 

suivi de 

UNE RÉPÉTITION 
de Guy de Maupassant 

Compagnie Des Masques, Des Voix 
Mise en scène : Romain Ravenel 

Interprétation : Fabien Médina & Evelyne Monnet 
 

Comédie légère où Maupassant se moque gentiment des 
salons bourgeois et du théâtre amateur. 

 
!
!



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 21 novembre 
14h30 

QUI EST ALEX GRANDVILLE ? 
Comédie dramatique de Jean-Marc Bechler 

Compagnie Théâtre d’Y Voir 
Mise en scène : Jean-Marc Bechler 

Interprétation : Bruno Skriblak, Eve Lassere & Grégori Pira 
 

Catherine et Daniel forment un couple en apparence 
ordinaire. Lui aime beaucoup sa femme. Elle, amatrice 
d’une certaine littérature vit la tête plongée dans ses livres. 
Et puis, il y a Edouard qui fait irruption dans leur vie. 
Pourquoi est-il là ? Quels secrets cachent ces trois 
personnages ? Qui est Alex Grandville ? 
 

 

 
 
 
 

17h 

LE VISITEUR 
d'Eric-Emmanuel SCHMITT 

Compagnie L’Autre Scène 
Mise en scène : Anne Clausse-Weinberg 

assistée à la technique par Irmgard Linder 
Interprétation : Yan Evesque, Nelly Froissart, 

Jean-Luc L’Hôte & Michel Olesinski 
 

Vienne 1938. Les Nazis ont envahi l'Autriche, et Freud se 
refuse de partir. La Gestapo emmène sa fille Anna pour 
l'interroger. Freud est désespéré. Il reçoit alors une 
étrange visite. Est-ce un fou ? Un rêve de Freud ? Une 
projection de son inconscient ? Ou bien ce qu'il prétend 
être : Dieu lui-même ? Une confrontation autour d'une 
question toujours actuelle : celle de l'Homme et de sa 
liberté. 

!

 
 

Festival 
THÉÂTRE AU QUAI 

Du 17 au 21 
novembre 2021 

5e édition 
 

Avec la participation des compagnies 
L’Autre Scène, Théâtre d’Y Voir, La Chimère, 

Les Complices, et Des Masques, Des Voix 
 
 

Billeterie sur place 
Prix libre 

 
Réservation recommandée, la jauge étant limitée 

 
Manifestation soumise au protocole sanitaire en cours 

Port du masque indispensable pour circuler 
dans l'espace 

 
Buvette sur place 

 
Réservations Théâtre Au Quai 
Par téléphone : 06 86 27 93 25 

Par e-mail : theatreauquai@lequai-cs.fr 
 

Programme sous réserve de modifications 
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