
Lieu
Domaine de Damian
990, voie de Damian

26 220 Vesc

Autour des spectacles…
Les Formules THÉÂTRE

proposées par le Domaine de Damian
• A partir de 18h : Apéritif au Bar Lounge
• Repas (20€) + prix spectacle

• Repas, Nuit, Brunch (62€) + prix
spectacle

RÉSERVATION
diffusion.compagnie.nandi@gmail.com

www.compagnie-nandi.fr
06 87 21 87 60

Agenda
LE VOISIN

Samedi 26 novembre à 21h

AMANTS À MI-TEMPS
Samedi 17 décembre à 21h

AH LES FEMMES !
Samedi 21 janvier à 21h

LE MEC DE LA TOMBE D À CÔTÉ
Samedi 11 février à 21h

ON SE RAPPELLE
Samedi 4 mars à 21h

La Compagnie Nandi
Depuis 2015, la Compagnie Nandi propose sa Saison
Culturelle hivernale de Théâtre, avec le soutien du

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.

Le Domaine de Damian
Dans un cadre idyllique, situé en Drôme provençale (26
220 Vesc), le Domaine de Damian dispose de nombreux

équipements sportifs et ludiques,
Plus d’informations :

www.domaine-de-damian.fr

Avec le soutien de 

La Compagnie Nandi présente

La 7ème 
Saison culturelle

2022  2023

Théâtre
Comédie

Café-théâtre
Cabaret burlesque

Avec le soutien du Domaine de Damian



LE VOISIN
Samedi 26 novembre à 21h
La Cie des Transports publics
Théâtre
Tout public à partir de 8 ans
15/12€

“Il vit à côté de la plaque, à
côté  de  ses  pompes,  et
malheureusement  à  côté  de
chez  vous  !  Pantalon  tropˮ
court,  cheveux  gras  et  vieux

garçon,  il  fait  fuir  les  filles  et  attire  les  ennuis...  En
soirée  pour  célibataires,  à  Noël  ou  même  en  milieu
sauvage,  comment  ne  pas  s’attacher  à  ce  personnage
maladroit, en quête d'amour. Sans un mot, Le Voisin vous
emporte dans une comédie hilarante et rafraîchissante. 
On en ressort... heureux !

AMANTS À MI-TEMPS
Samedi 17 décembre à 21h
Katpat Production
Café théâtre
Tout public à partir de 12 ans 
15/12€

Il  y  a  Vincent,  marié,  deux
enfants,  patron  d'une
entreprise de gros et demi gros
à  Rungis.  Terrien,  sanguin,
bourru,  il  adore  sa  femme...

mais aussi sa maîtresse à qui il rend visite régulièrement
depuis trois ans, du lundi 15 h au mercredi 15 h.Il y a
aussi Christian lui aussi marié, deux enfants, professeur
de philosophie à la Sorbonne. Il est doux, calme, posé...
Lui aussi adore sa femme mais aussi sa maîtresse à qui il
rend visite régulièrement depuis trois ans du mercredi 15
h  au  vendredi  15  h.  Et  il  y  a  surtout  Patricia,  la
maîtresse  des  deux  hommes…  Très  bien  organisée…
Jusqu'à ce jour...

AH LES FEMMES !
Samedi 21 janvier à 21h
FéminiTease Burlesque Cie
Cabaret burlesque
Tout public à partir de 12 ans 15/12€

Une soirée cabaret burlesque
en un vaccin qui redonne le
sourire. Effeuillage burlesque,

chanson, magie, philosophie de comptoir, propos hyper-
sexistes à huer par un public complice, pour ce spectacle
loufoque à souhait... De quoi passer une soirée dans le
rire,  la  bonne  humeur  et  l'auto-dérision.  Spectacle
politiquement  incorrect  à  ne  surtout  pas  prendre  au
sérieux. De quoi se moquer des clichés de genres et de la
guerre des sexes...  Une belle occasion pour mesurer le
chemin parcouru, et celui qu'il reste à parcourir.

LE MEC DE LA TOMBE D À CÔTÉ
Samedi 11 février à 21h
Cie les Babilleurs
Théâtre
Tout public à partir de 12 ans 
15/12€

Un  coup  de  foudre  aussi
inattendu  que  surprenant,  né
d'un  malentendu.  Un  sourire

mal  interprété  sur  un  banc  de  cimetière.  Un
quiproquo...Entre Désirée, bobo écolo urbaine, dévoreuse
de Lacan, les hormones en furie...et Benny, homme au 24
vaches,  arrimé à sa ferme familiale,  grand amateur de
dancing  et  de  boulettes  de  viande...  Un  "choc  des
cultures"  avec  des  réparties  piquantes  d'humour  et  de
sensibilité. Désirée est énervante et touchante. Benny est
désarmant de simplicité... Leur union fera sortir d'eux le
meilleur… ou bien le pire ?

ON SE RAPPELLE !
Samedi 4 mars à 21h
Cocotte Compagnie !
Comédie téléphonique
Tout public à partir de 8 ans 
15/12€

D'un côté  Gabrielle,  une fille  pétillante  et  drôle  mais
souffrant  d'amnésie  et  de  l'autre,  Alex,  manager  chez
Pneu  Vert,  un  peu  maniaco-dépressif.  Ce  dernier  va
contacter  Gabrielle  pour  une  enquête  de  satisfaction
client. Ce qui ne devait être au départ qu'un simple coup
de fil de deux minutes va alors se transformer en une
conversation surréaliste, drôle et émouvante...


