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présente une tragédie comique

présentent du théâtre burlesque
accompagné de jazz syldave

« Qui aime aller chez le dentiste ? »
1950, JC, 12 ans, petit garçon devenu 
‘’auteur narrateur’’ se souvient de ses 
trop fréquentes et torturantes séances 
chez le docteur Charles Spodek. Mais le 
dentiste et sa femme, “parents orphelins’’, 
vivent un cauchemar beaucoup plus
douloureux qu’une ou plusieurs caries !
Avec émotion, humour et tendresse,
Jean-Claude Grumberg (Molière du meilleur
Auteur 2009) nous fait pénétrer dans
ce cabinet insolite qui provoque rires et 
coeurs serrés.

Physique et Chimie sont deux camarades de pensionnat, où ils 
ont attrapé ces surnoms. Dans un monde où le vagabondage est 
interdit, ils voyagent pour trouver des îlots à mendier et présenter des 
numéros qui leur feront gagner leur vie. Physique Chimie est une 
fable clownesque et visuelle sur les rapports de force, les oiseaux 
mécaniques et les gens de peu de bien.
Réunis autour des deux comédiens 
burlesques, un quartet de jazz 
compose, arrange et joue un 
accompagnement du spectacle. 
Succession de constructions 
visuelles jouant sur l’alchimie des 
physiques, Physique Chimie est 
un puzzle théâtral entremêlant 
les histoires, les astuces et le 
combat entre deux comédiens 
(méta)physiques.

« Qui aime aller chez le dentiste ? »
1950, JC, 12 ans, petit garçon devenu
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présente un spectacle digne de grands vaudevilles présente une réalisation théâtrale à deux personnages

(Une pièce de Eric Emmanuel Schmitt) (De Jean-Marie Chevret)

présente une Comédie contemporaine

Jeanne traduit des manuscrits tibétains, sa soeur Aimée croit au 
prince charmant…
Deux soeurs foldingues reçoivent dans leur appartement 
Robert de Bromeuse, fi ls de bonne famille, dont Aimée est tombée 
amoureuse. S’invite aussi Paulo, un vieux copain.
Ce joyeux quatuor passe une soirée trépidante et loufoque 
pendant laquelle surgissent un mort, un inspecteur et quelques 
chinois. Pourquoi des inconnus viennent-ils mourir dans un deux 
pièces cuisine ? 
Pourquoi ceux qui n’ont pas la correction de venir en personne se 
font-ils livrer en pièces détachées ? Les deux soeurs solidaires 
doivent se défendre de la suspicion, s’expliquer avec la police et 
échapper au joyeux carnage.

C’est une histoire étrange et raffi née dans laquelle on s’aperçoit 
que l’amour partagé peut être un heureux malentendu. La langue
 incisive de l’auteur, son style - Eric Emmanuel Schmitt est un 
des auteurs dramatiques les plus joués dans le monde -, l’humour 
toujours présent et le sens de la situation et du rebondissement, 
font de ce spectacle d’une heure quarante un morceau de choix !
Si l’on sourit souvent, c’est à de nombreuses interrogations 
que sont soumis les spectateurs, et jusqu’à la dernière scène le 
suspens ne manque pas.

Le célibat à la quarantaine. Une liberté ? Un vrai Choix ? Ou les 
conséquences inévitables d’erreurs passées.
Trois égratignées de la vie, Amie, Micky et Martine cohabitent 
chez cette dernière pour atténuer les effets angoissants d’une 
jachère à la moitié de leur existence. C’est le bonheur ! Elles 
revivent leur adolescence dans cet appartement rebaptisé la 
roulotte des Amazones, jusqu’au moment où débarque 
Guillaume, pour les vacances. C’est le fi ls d’une vieille copine, 
beau garçon, et convalescent de fi ançailles ratées. Il va vite 
devenir la proie d’un safari d’invendues faisant voler en éclat 
les bonnes résolutions des Amazones sous l’oeil goguenard 
de Loïc, le petit voisin du dessus.

Jeanne traduit des manuscrits tibétains, sa soeur Aimée croit au 
prince charmant…
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