Les Formules spéciales « Week end
Saison Culturelle »

Compagnie Nandi
Depuis 2015, la Compagnie Nandi propose sa
Saison Culturelle de Théâtre au Domaine de Damian à
Vesc.
Deux critères guident la programmation : tout
d’abord la qualité, mais aussi la diversité dans les genres
et les créations. Spectacles pour enfants, pièces
d’auteurs classiques ou contemporains, comédies,
improvisation théâtrale, comédies musicales…

Le Domaine de Damian

La Compagnie Nandi
présente sa

ème

4 Saison
culturelle
2018/2019




Repas (18€) + prix spectacle
Repas, Nuit, Brunch (60€) + prix spectacle

Réservations :

Dans un cadre idyllique, situé en Drôme provençale à
seulement 40 km de Montélimar et 60 km de Valence,
le Domaine de Damian dispose de nombreux
équipements sportifs et ludiques, dont une grande salle
de 250m2 pour mariage, séminaire, stage...
Le Domaine de Damian dispose aussi d'une
grande capacité d'hébergement avec 96 lits répartis
dans trois bâtiments de styles très différents : le Roc, le
Pavillon et la Ferme...

Théâtre
Café-théâtre
Comédie
Théâtre musical

En partenariat avec

En étroite collaboration avec

Le domaine de Damian

domainededamian@orange.fr
compagnie.nandi@gmail.com
Tel. : 04 75 90 00 17
Port. : 06 87 21 87 60
Vesc – Drôme Provençale
Quartier clos d’Arphon 26220
www.domaine-de-damian.fr

Piollet électricité générale Dieulefit
Ville de Vesc

Du 7 au 9 Décembre
Tarif unique : 10€

Hortense a dit je m’en fous
De G.Feydeau / Les Ateliers amateurs de la Cie VOLT

Vendredi 7 Décembre / 21h
Une journée complètement folle dans le
cabinet du dentiste Follbraguet ! Hortense,
la domestique, a osé dire "je m'en fous" à
Marcelle, la femme du Dr.Follbraguet. Un
acte qu'elle estime gravissime, mais elle est
bien la seule !

Si on recommençait
De E-E. Schmitt / Troupe Coulisse Maison Forte

Samedi 8 Décembre / 21h
Alexandre revient dans la maison de sa
jeunesse. Par un phénomène étrange, il se
retrouve face à son passé, lors d’une journée
cruciale. Quarante ans après, il revoit sa
grand-mère tant aimée, les jeunes femmes
qu’il désirait... Ferait-il les mêmes choix
maintenant qu’il sait ce que fut son existence
?
Et si on recommençait...

Que d’espoir ?!
De H.Levin/ Cie. La Tournelle

Dimanche 9 Décembre / 17h
C'est l'histoire de la genèse
C'est l'histoire d'un marchand de glace
C'est l'histoire d'une mauvaise nouvelle
C'est l'histoire d'un magicien
C'est un haut gradé qui parle à ses soldats
après la bataille,
C'est l'histoire de l'humanité, du voisin,
du couple
C'est l'histoire de deux commères,
C'est l'univers de Hanokh Levin
C'est un brin absurde
C'est de l'humour noir

La guerre des mères
De R.Chéraitia / Cie les Diables Rient
Mise en scène de Réda Chéraitia
Samedi 24 Novembre / 21h
La famille c'est souvent du
sport, et tous les coups sont
permis !
A ma droite : Armelle de
Kermédec, dit "le crochet de Saint
Brieuc" la cinquantaine, bon chic
bon genre, 4256 combats, 4256
victoires.
A ma gauche : son challenger,
Gisèle Lopez, dit "El Toro", la
cinquantaine, sans filtre et sans
gêne, que du combat de rue.
Et pour compter les points, Julie et son fiancé Antoine qui
voulaient juste préparer leur mariage sereinement. Mais ça,
c'était avant ! Car c'est bien connu : quand on se marie, on
épouse aussi la famille de sa moitié et surtout Sa Mère ! Et il
est possible que cela vous rappelle quelque chose !
Comédie, à partir de 8 ans. 15/12*€

Froufrou les Bains
De P.Haudecoeur / Cie Accord Parfait
Mise en scène de Fabrice Maitre
Samedi 9 Février / 21h
Tout se passe pour le mieux
dans le meilleur des mondes à
Frou-Frou les Bains, station
thermale réputée pour son eau de
source et dirigée de main de
maître par son directeur. Jusqu’au
jour où, en pleine arrivée des
curistes, il n’y a plus d’eau de
source…
Une valse de personnages
savoureux, des situations cocasses,
des jeux de mots à répétition, le
tout sur un fond musical des années 1920/ 1930. Bref, une
cure «vitaminante» contre la morosité!
Théâtre musical, à partir de 8 ans. 15/12*€

Porc Epic
De D.Paquet / Cie Nandi
Mise en scène de Franck Regnier
Samedi 9 Mars / 21h
Cassandre est belle, drôle et
seule. Aujourd'hui, jour de son
anniversaire, elle préférerait être
belle, drôle et entourée.
Commence alors une chasse aux
invités - personnel travaillant au
dépanneur du coin et autres
inconnus croisés par hasard - qui
la mènera bien plus loin qu'elle ne
le croit.
Agréable mélange d'absurde,
d'humour noir et de poésie, ce
texte est une tragédie festive où les genres comme les gens
s'entrechoquent et s'apprivoisent sur le chemin de la
solitude, de l'ouverture et de la vulnérabilité, car peut-on
toucher sans être piqué?
Théâtre, à partir de 12 ans. 15/12*€

Dans la peau de ma femme
De G.Connac / 1619 Events
Mise en scène de Pierre du Tremblay
Samedi 6 Avril / 21h
Suite à une scène de ménage le
jour de la Saint Valentin, Cécile a
fait un vœu. Elle a souhaité que
son mari, Fred, se retrouve une
seule journée à sa place.
Le lendemain, le vœu a été
exaucé. Fred se retrouve dans le
corps de Cécile et Cécile, dans le
corps
de
Fred.
La
visite
inopportune de leur meilleur ami
les oblige à jouer le rôle de l'autre.
"Dans la peau de ma femme" est
une comédie de mœurs où hommes et femmes apprendront
beaucoup d'eux-mêmes.
Café théâtre, à partir de 8 ans. 15/12*€

*enfants -12 ans, ados, demandeurs d’emploi

FESTIVAL AMATEUR

