
Le Théâtre des Salinières et la ville d’Artigues-près-Bordeaux présentent :

Festival SALINIERES & FRIENDS
 8/9/10 juin 2017 

Au Cuvier de Feydeau à Artigues-près-Bordeaux
3ème édition du festival de théâtre, d’humour et d’improvisation

Du 8 au 10 juin, un fou rire collectif envahira le Cuvier de Feydeau ! 

Au programme : comédies made in Salinières, animations gratuites 
proposées par les associations locales Arty sound et La CMM / Cie 
Théâtrale sur le thème du théâtre et de l’improvisation, musique, 
atelier théâtre, spectacle enfants, Food Truck, buvette, dans une 
ambiance chaleureuse, festive et familiale. 

PréparezPréparez vos zygomatiques, le cocktail magique du théâtre 
et de l’humour est prêt, la recette reste inchangée : talents, 
bonne humeur et éclats de rire !

Comment réserver ?
Par internet sur notre site web: www.theatre-des-salinieres.com ou par téléphone au 05 56 48 86 86 

ou directement au guichet du théâtre ou à la Mairie d’Artigues : 05 56 38 50 50

Pour toute demande d’accréditations, de photos HD, d’interviews et de 
partenariats, merci de contacter :

Perrine SENECHAL - Chargée de communication - p.senechal@atlantic-productions.com - 05 56 48 86 88

Jeudi 8 juin à 20h30 
Un dîner d’adieu 

Comédie D’Alexandre DE LA PATELLIERE & Matthieu DELAPORTE
Grisés à l’idée de faire le ménage dans leurs agendas en faisant le tri parmi leurs vieux amis, Pierre et Clotilde 
Lecoeur décident d’organiser des dîners d’adieu, forme ultime de divorce amical.  

Vendredi 9 juin
 A 19h : Interventions théâtrales : sketchs par les ACT adultes de La CMM (gratuit)

A 20h30 - Je préfère qu’on reste amis 
De Laurent RUQUIER

C'est décidé ! Ce soir Claudine, fleuriste à "La crevette rose", annoncera à Valentin, son «meilleur pote», tout 
l'amour qu'elle a pour lui depuis 5 ans.

Samedi 10 juinSamedi 10 juin
A 14h  : Marinette apprend la magie - Cie Le Soleil dans la Nuit (spectacle enfants à partir de 5 ans) 
Un parcours initiatique auprès des plus grands magiciens.
A 16h : interventions théâtrales : sketches par les ACT enfants de La CMM (gratuit)
A 17h : spectacle d’impros - Cie Arty Show (gratuit) 
A 18h : interventions théâtrales - Restitution du stage organisé pendant le festival et animé par Jean 
Mourière (gratuit)
A 19h : A 19h : interventions d’impros spontanées - Cie Arty Show (gratuit)

A 20h30 - Sans filtre - De Laurent BAFFIE
Il s'appelle Philippe Maurice. Il est buraliste, obsédé sexuel, et depuis 24 heures il n’a plus de filtre. Pour une raison 
inconnue, il dit tout ce qu’il pense à tout le monde. 

Demandez le programme ! 


