
Vendredi 20h30 

Samedi 17h30 
Dimanche 14h30 

   2 spectacles 
 Professionnels 

Dimanche 17h 

Compagnie 
 Evénement 

Sans 
méchanceté 
aucune!  

Boire, Fumer et Conduire vite 

Samedi 20h30 
Ma Coloc Débloque !! 



Vendredi à 20h30 

Samedi à 17h30 

Samedi à 20h30 Dimanche à 17h 
Ma Coloc Débloque par la cie 
EVENEMENT. 3 hommes atypiques 
vivent en colocation dans un 
appartement où règne le désordre… 
Arrive une colocataire qui veut établir, 
à tout prix, de saines règles de vie… 
Branlebas de combat ! Qui va gagner ?  
1h15 de rire, spectacle tout public 

Boire, Fumer et Conduire Vite par 
la cie Nouvel Acte. Le soir du nouvel 
an, 3 personnes sont retenues en garde 
à vue dans un commissariat! L’un a trop 
bu, l’autre a fumé dans un lieu public, 
le dernier a fait un excès de 
vitesse…1h15 de huit clos drôle avec                   
,,,,une surprise 
 

Kamel fête ses 40 ans: C'est le 
patriarche, l'homme qui a inventé le rire 
à Marseille. 40 ans de carrière. Des 
sketches cultes qui ont traversé les 
générations « Le London, l'Avion, le 
Chauffeur de bus... » . On va l'applaudir 
en famille sans jamais se lasser. Parce 
qu'au-delà des sketches, Kamel cultive à 
merveille l'art de l'improvisation.      
1h20 de rire 

         

Forfait : 3 spectacles amateurs à 12 € 

Tarif: 13 € pour les spectacles 
professionnels adultes 
Forfait : 2 spectacles PRO à 23 € 

Réservations à L’office de Tourisme de 
la Ville d’Istres à partir du vendredi 
23/09 et dans la limite des places 
disponibles à l’entrée des spectacles. 
Lieu: Espace 233, chemin Saint Pierre, 
Istres. 
Cocktail offert à l’issue de chaque jour 

Contact troupe organisatrice EVENEMENT: 
patrick1.plauchu@free.fr ou 0610647209 

Best Of Yves Pujol: Yves met sur 
la table tous ces petits sujets du 
quotidien qui nous font rire, sourire 
ou même hurler de rire parfois. 
Habitué des plateaux de télévision 
(Patrick Sébastien, Michel Drucker, 
etc...) et tous les jours sur Rire et 
Chansons, cet artiste au sourire 
enjôleur saura vous transporter dans 
son univers drôle et tendre à la fois. 
------------ 1h20 de rire 

Sans méchanceté aucune! par 
la cie du CARAMENTRAN 
lorsque des « amis » se retrouvent 
pour une soirée de détente, les 
quiproquos fusent.. Nous allons 
assister à des situartions cocasses et 
pleines de sous entendus!!…1h20 
de comédie 

Dimanche à 14h30 

mailto:patrick1.plauchu@free.fr

