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                             Lundi : 12h/ 16h30 – Mardi 9h30 à 12h30 et de 13h00/17h30 Jeudi 8h30/ 12h et de 12h30 à 16h Vend : 9h /11h30  et 12h00/16h30      

Mercredi : FERME 
 

                                                                                               

   
    AU THEATRE CE SOIR… 
 

      Une vraie saison théâtrale à la maison de la Culture à Clermont-
Ferrand ! 
           Retrouvez le meilleur du théâtre parisien dans le concept  
                     LES THEATRALES, qui se compose de 6 pièces 
 
Maximum, 2 places par agent et 2 pièces dans la limite des stocks 
disponibles. 
 

LE PLUS BEAU DANS TOUT CA 
 
Une pièce de Laurent Ruquier Mise en scène Steve Suissa 
Avec Régis Laspalès, Pauline Lefèvre, Françoise Lépine, Léo Romain 

Un pur moment de rires et de romantisme signé Laurent Ruquier, le tout servi par 

un excellent quatuor ! 
Octave (Régis Laspalès) est attachant, drôle et cultivé. 
Matt (Léo Romain) est beau, charmeur et sûr de lui. 
Tous les oppose, ce qui promet un duel hilarant et féroce. Mais tous deux désirent la 
même chose : conquérir le cœur de la belle Claudine (Pauline Lefèvre) qui aidée de sa 
meilleure amie Joëlle (Françoise Lépine) devra choisir le plus beau dans tout ça. 
« Une partition écrite spécialement pour Régis Laspalès, qui ne se fait pas prier et 
 régale le public. » LE PARISIEN 
« Pauline Lefèvre et Régis Laspalès forment un duo désopilant dans la nouvelle 
 pièce de Laurent Ruquier. » RTL 

 
MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020 à 20H30 

                             
                                                       TARIF CE+PRISE EN CHARGE  
                                                                        ASSIS n°1 
                                                    
                                                      AGENT : 30€     CONJOINT : 35€ 
                                                       
                                                      TARIF PUBLIC : 55€ 
                                                    
                                                      
                                                  INSCRIPTION AVANT LE 16 OCTOBRE 2020        
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Mercredi : FERME 
 

BRONX 
 
Le chef-d’œuvre de Chazz Palminteri 
Adaptation Alexia Perimony 
Mise en scène Steve Suissa 
Avec Francis Huster 

Le Bronx dans les années 1960. Un quartier italien en pleine ébullition où la mafia 

règne sans partage, et le racisme perdure… 

Le Bronx dans les années 1960. Un quartier italien en pleine ébullition où la mafia règne 
sans partage, et le racisme perdure… 
Le petit Cologio observe de ses neuf ans le monde des « affranchis ». Il est 
particulièrement fasciné par leur chef, Sunny. Son père Lorenzo, accepte mal l’intérêt 
de son fils pour les malfrats : chauffeur d’autobus, il a toujours refusé de se 
compromettre. Un soir, Cologio est témoin d’un meurtre perpétré par Sunny mais ne dit 
rien à la police. Le gangster lui en est reconnaissant et le prend sous son aile. En 
grandissant, Cologio hésite entre le mode de vie que lui propose le milieu des gangsters 
et celui de sa vraie famille, entre crime et droiture. 
« Francis Huster excelle. » L’Express 
« Une humanité que le comédien saisit avec talent. » Pariscope 
« Une belle histoire. Un grand interprète. » Le Figaro 
« Une histoire poignante qui a la saveur des vieux classiques 
du cinéma américain. » Cnews 

 

 
MERCREDI 22 DECEMBRE 2020 à 20H30 

                             
                                                    
 
                                                      TARIF CE+PRISE EN CHARGE  
                                                                        ASSIS n°1 
                                                    
                                                      AGENT : 20€     CONJOINT : 25€ 
                                                       
                                                      TARIF PUBLIC : 45€ 
                                                    
                                                      
                                                           
 

 
 
                                 INSCRIPTION AVANT LE 16 OCTOBRE 2020 
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Mercredi : FERME 
 

ELLE ET LUI 
 
Une comédie d’Isabelle Mergault Mise en scène Christophe Duthuron 
Avec Isabelle Mergault, Laurent Gamelon, Philippe Vieux, 
Jean-Louis Barcelona, Rémy Roubakha 

Après « La Raison d’Aymé », Isabelle Mergault revient avec une nouvelle pièce 

aux côtés de Philippe Vieux et Laurent Gamelon. 

Même si Ron est un passionné de voitures au-delà du supportable, que son épouse 
Patricia n’en peut plus d’être une femme au foyer et que leur fils Gildas est un vieux 
garçon qui ne pense qu’à manger, on peut dire que ce trio forme la famille idéale. 
Jusqu’au jour où Jeanne frappe à la porte en se jetant dans les bras d’une Patricia qui 
ne semble pas la reconnaître. Et pour cause, cette Jeanne n’est autre que Jean, son 
ancien mari.Jean n’avait qu’un seul rêve : devenir chanteuse. Chose faite. Après une 
opération, un traitement hormonal et des cours de chant, Jean s’est métamorphosé en 
Jeanne, sublime chanteuse de cabaret, honteusement exploitée par Tony, son 
impresario mafieux. Pour fuir ce Tony qui la maltraite, Jeanne va s’incruster chez 
Patricia. Cette dernière la présentera à sa famille comme une vieille connaissance. Hors 
de question de révéler qu’elle est son ancien mari ! La cohabitation ne va pas être de 
tout repos… sans compter l’arrivée en force du Tony qui a pu remonter jusqu’à elle. Les 
choses ne sont déjà pas toujours faciles entre maris et femmes mais quand les maris se 
mettent à être des femmes, alors là… 

 
VENDREDI 15 JANVIER 2021 à 20H30 

                             
                                                       
                                                 
                                                    TARIF CE+PRISE EN CHARGE  
                                                                        ASSIS n°1 
                                                    
                                                      AGENT : 30€     CONJOINT : 35€ 
                                                       
                                                      TARIF PUBLIC : 55€ 
                                                    
                                                      

 
 
 
 
 

                               INSCRIPTION AVANT LE 16 OCTOBRE 2020 
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                                       PAR LE BOUT DU NEZ 
 
Une comédie de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière 
d’après » EL Electo » de Ramon Madaula 
Mise en scène Bernard Murat 
Avec François Berléand, François-Xavier Demaison 

Retrouvez François Berléand et François-Xavier Demaison dans 

 « Par le bout du nez », la nouvelle comédie des auteurs du « Prénom » ! 

Alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le tout nouveau président de la 
République est pris d’une absurde démangeaison nasale. Incapable de prendre la 
parole en public sans se ridiculiser, il est contraint de rencontrer un célèbre psychiatre. 
Malgré son rejet et sa méfiance pour tout ce qui touche à la psychanalyse, le tribun va 
devoir se confier… Mais c’est difficile de s’allonger quand on s’est promis de redresser 
la France! Ils n’ont qu’une heure : ça tombe bien, c’est la durée d’une séance. Alors que 
le temps presse, et que les secrets remontent à la surface, les deux hommes se lancent 
dans un duel où chacun essaye de prendre le pouvoir. Entre le Président et le Psy, qui 
aura le dernier mot ? 

« Une comédie hilarante pleine de finesse portée par deux comédiens familiers du registre
 humoristique.» Figaroscope 

 
MERCREDI 24 FEVRIER 2021 à 20H30 

                             
                                                       
                                                 
                                                    TARIF CE+PRISE EN CHARGE  
                                                                        ASSIS n°1 
                                                    
                                                      AGENT : 30€     CONJOINT : 35€ 
                                                       
                                                      TARIF PUBLIC : 55€ 
                                                    
                                                      
 INSCRIPTION AVANT LE 16 OCTOBRE 
2020 
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PLAIDOIRIES 
 
D’après Les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu Aron 
Mise en scène Éric Théobald 
Avec Richard Berry 

Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité parmi lesquels… 

• À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avortement. Elle dénonce une loi obsolète qui 
empêche les femmes de disposer librement de leur corps. 
• En 1976, c’est à la peine de mort que Paul Lombard s’attaque, en voulant éviter la 
peine capitale à Christian Ranucci. 
• À Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les familles de Zyed Benna et Bouna 
Traoré, électrocutés dans un poste électrique pour avoir tenté d’échapper à un contrôle 
de police. 
• En 2006, l’acte infanticide de Véronique Courjault lève le tabou du déni de grossesse. 
• À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite les heures sombres de l’histoire de 
France. 
• En 2009, Philippe Lemaire défend l’épouse et les enfants du préfet Claude Érignac, 
assassiné 
à Ajaccio le 6 février 1998. Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. 
Les paroles s’effacent. Mais grâce au travail de reconstitution conduit par Matthieu 
Aron, les mots sont à nouveau prononcés. Incarnant les grandes figures du barreau, 
Richard Berry vous fait revivre ces grands procès qui révèlent des faits de société 
majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante dernières années. 
« Richard Berry est saisissant. Remarquable. » Figaro Magazine 
« Une force incroyable. » France Inter 
« C’est bluffant. Les spectateurs debout.  Allez-y ! » RTL 
« Passionnant. C’est plus que du théâtre. » Europe 1 

 
MARDI 16 MARS 2021 à 20H30 
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                                                                        ASSIS n°1 
                                                    
                                                      AGENT : 30€     CONJOINT : 35€ 
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J’AI ENVIE DE TOI 
 
Une comédie de Sébastien Castro 

Mise en scène José Paul 

Avec Sébastien Castro, Maud Le Guénédal, Guillaume Clérice, Anne-Sophie 
Germanaz, Astrid Roos, Alexandre Jérôme 

Découvrez la première pièce du talentueux Sébastien Castro, mise en scène par 

José Paul ! 

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto… Ce 
soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à 
Julie, sa nouvelle conquête, le texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex. La 
soirée, bien mal partie, dérape définitivement quand son voisin s’invite chez lui après 
avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements… 

« La comédie de la rentrée ! Diablement efficace et extrêmement drôle…  Pliée de rire, la s
alle jubile ! » Le Parisien 
« Un réjouissant vaudeville moderne ! Sébastien Castro est irrésistiblement drôle ! » Télér
ama 
« En voilà du “boulevard”, du vrai, du bon !  Un coup de maître ! » Figaroscope 

 
DIMANCHE 4 AVRIL 2021 à 17h 

                             
                                                       
                                                   
                                                     TARIF CE+PRISE EN CHARGE  
                                                                        ASSIS n°1 
                                                    
                                                      AGENT : 20€     CONJOINT : 25€ 
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         INSCRIPTION AVANT LE 16 OCTOBRE 2020 


