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Édito

C'est avec bonheur que nous avons lancé en 2020 une véritable première 
saison théâtrale qui n’a malheureusement pas pu être pleinement réalisée 
à cause des confinements et des restrictions sanitaires. À peine le temps de 

quelques week-ends en octobre 2020 et le reste n’aura été qu’une longue traversée 
de rideaux baissés et portes fermées.
 
Mais dans cette étrange période, la nécessité du lien s’est imposée à nous et nous 
ressentons tous le besoin de créer des moments heureux et de partages. Il est grand 
temps de réactiver l’énergie, l’émotion et le plaisir du spectacle partagé, de réveiller 
nos sens et nos esprits et de profiter à nouveau de spectacles de qualité, proposés 
par la Troupe de la Comédie du Mas du Pont.
                                                           
Cette saison nouvelle sera foisonnante de diversité, joyeuse et drôle, émouvante et 
intense comme à l’image des artistes dynamiques et attachants qui vont l’animer.
 
Vous découvrirez donc, au fil des mois, une programmation tout public à voir en 
famille comme entre amis.
 
Je vous invite à vous laisser surprendre par la fraîcheur et la créativité de la Troupe 
de la Comédie du Mas du Pont.
 
Bonne saison théâtrale à tous !

Éric AZÉMAR 
Maire de Bagnères-de-Luchon

Catherine DERACHE 
2ème adjointe au maire en charge 

de la politique de santé,  
du thermalisme, du bien-être, 
de la jeunesse, de l'éducation  

et de la culture



Saison théâtrale Luchon 2 0 2 1  -  2 0 2 2

4

Théâtre du casino de Luchon 
Place Richelieu

Tarif réduit* (Handicapé - étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €

07 81 11 05 21www.theatre.ville-luchon.frRéservation : 

00
xxx.

20h30

00
xxx.

17h00

Samedi

et  
dimanche

* Tarif réduit uniquement en réservation sur le site www.theatre.ville-luchon.fr : personne handicapée, 
demandeur d’emploi, plus de 65 ans et de 12 à 26 ans - Réservation téléphonique : 07 81 11 05 21

« Participez à la plus grande thérapie par le rire jamais 
organisée ! » Un psychologue reçoit des patients tous 
plus déjantés les uns que les autres. Ce qui tombe bien 
puisque le psy en question n'est pas plus sérieux ! Moins 
cher qu'une consultation, plus drôle que Sigmund en 
collant de danse, plus digeste qu'un Prozac, Psy vous 
emmènera dans un univers fou, au rythme infernal. 
Attention : Les artistes que vous allez voir sont des 
malades professionnels. Ne reproduisez pas ça chez vous ! 
Auteur et Metteur en scène : Nicolas Taffin
Avec : Axelle Abela, Corinne Maillé, Ronan Ducolomb 
et Stéphane Hervé.

 À
 P

ARTIR DE

12 
ANS

9
oct.

20h30

10
oct.

17h00

Samedi

et  
dimanche

PSY, ON VA VOUS SOIGNER

« Quand les désirs se censurent, le mouvement se 
durcit ! » Madame se sent délaissée, Monsieur est 
très occupé par ses activités syndicales. Madame 
déclare donc la grève, la grève du sexe ! Un petit 
bijou d'humour et d'amour qui ne laissera pas votre 
propre couple indifférent. 

Auteur : Joachim Desmoines / Metteur en scène : 
Nathalie Hardouin Avec Jordi Cardoner et Marick 
Revollon.

LA GRÈVE DU SEXE

Théâtre du casino de Luchon 
Place Richelieu

Tarif réduit* (Handicapé - étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €

07 81 11 05 21www.theatre.ville-luchon.frRéservation : 

18
sept.
20h30

19
sept.
17h00

Samedi

et  
dimanche

 À
 P

ARTIR DE

12 
ANS
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07 81 11 05 21www.theatre.ville-luchon.frRéservation : 

07 81 11 05 21www.theatre.ville-luchon.frRéservation : 

* Tarif réduit uniquement en réservation sur le site www.theatre.ville-luchon.fr : personne handicapée, 
demandeur d’emploi, plus de 65 ans et de 12 à 26 ans - Réservation téléphonique : 07 81 11 05 21

Théâtre du casino de Luchon 
Place Richelieu

Tarif unique adulte et enfant
Tarif internet : 7 € - Tarif sur place : 8 €

Théâtre du casino de Luchon 
Place Richelieu

Tarif réduit* (Handicapé - étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €
Tarif enfant (-12 ans) : 10 €

« Et vous, que feriez-vous si La Mort débarquait 
dans votre salon ?! »
Caroline et Franck forment un couple "normal"...
donc en crise. C'est dans ce fouillis sentimental 
que débarque la Mort. La faucheuse se révèle très 
espiègle, sensible mais surtout diaboliquement drôle !
Des révélations, des quiproquos, des coups de théâtre 
et un dénouement imprévisible font de cette pièce 
une joyeuse comédie familiale qui fauchera toutes 
vos idées reçues !

Auteur : Olivier Maille
Avec : Céline Cara, Olivier Devals, Ernaut Vivien

SI JE T’ATTRAPE JE TE MORT

30
oct.

20h30

31
oct.

17h00

Samedi

et  
dimanche

Tom et Zoé sont à l'âge où on se pose d'étranges questions :  
que se passe-t-il si on embrasse une grenouille ? Elle se 
transforme en prince charmant ? Et une grenouille-fille ? 
En princesse ? Et un crapaud-fille ? En princesse moche ? 
Nos deux amis vont le découvrir pour vous, et ils ne sont 
pas au bout de leurs surprises ! De l'influence du bisou dans 
la transformation des grenouilles, ou comment embrasser 
un batracien sans prendre le risque de se transformer 
soi-même en prince charmant... ou en grenouille... ou 
en princesse... ou en crapaud... etc...

Par la Compagnie BAO / Avec : Céline Cara et Kévin 
Bourges - Durée : 50 mn.

LA PRINCESSE QUI VOULAIT EMBRASSER  
UNE GRENOUILLE & VICE VERSA

31
oct.

11h00

Dimanche

JEUNE 
PUBLIC

 À
 P

ARTIR DE

3 
ANS

 À
 P

ARTIR DE

8 
ANS
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Théâtre du casino de Luchon 
Place Richelieu

Tarif réduit* (Handicapé - étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €

Théâtre du casino de Luchon 
Place Richelieu

Tarif réduit* (Handicapé - étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €

07 81 11 05 21www.theatre.ville-luchon.frRéservation : 

07 81 11 05 21www.theatre.ville-luchon.frRéservation : 

* Tarif réduit uniquement en réservation sur le site www.theatre.ville-luchon.fr : personne handicapée, 
demandeur d’emploi, plus de 65 ans et de 12 à 26 ans - Réservation téléphonique : 07 81 11 05 21

« Petite blonde sans filtre qui fait partir en fumée toute 
langue de bois. » De et par Elodie KV. Si vous pensiez que 
l'humour trash était un monopole masculin, accrochez-
vous, Élodie vous fera changer d'avis ! Dans sa "Révolution 
du vagin", elle vous invite à rire et réfléchir à la condition 
de la femme, en vous exposant, sans réserve ni pudeur, 
les déboires de la vie d'une femme, d'une maman... d'un 
vagin. Un cocktail hormono-vitaminé, optimiste, unisexe 
et plein d'amour... qui ne vous laissera pas indifférent !
Coup de cœur Midi Libre « Un one woman show décomplexé et hilarant 
(…) qui s’adresse pour autant aussi bien aux hommes qu’aux femmes ».
C News : « Un spectacle ébouriffant de joie de vivre ! ».
L’Art Vues : « Un spectacle à voir et à revoir ! ».

LA RÉVOLUTION POSITIVE DU VAGIN 
D’ ÉLODIE KV

 À
 P

ARTIR DE

12 
ANS

27
nov.

20h30

28
nov.

17h00

Samedi

et  
dimanche

Découvrez le 2ème volet de la comédie culte aux 400 000 
spectateurs ! Nous avions laissé Sophie et Romain plus 
que jamais amoureux et épanouis... Aujourd'hui, rien ne 
va plus, ils ont décidé de divorcer ! Sauf que, dans la 
famille de Romain, on ne divorce pas ! Ce qui ne serait 
pas un problème si la mère de Romain n'avait pas 
décidé de débarquer une fois de plus à l'improviste et en 
compagnie de son nouveau mari ! La soirée s’annonce 
riche en révélations explosives !

Auteurs : Élodie Wallace, Rui Silva / Mise en scène : 
Ernaut Vivien - Avec : Nadia Tillier, Ronan Ducolomb, 
Carole Bellanger, Benjamin Combettes.

LE MARIAGE NUIT GRAVEMENT A LA SANTE #2 : 
LE DIVORCE AUSSI ! 

13
nov.

20h30

14
nov.

17h00

Samedi

et  
dimanche

 À
 P

ARTIR DE

12 
ANS
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Théâtre du casino de Luchon 
Place Richelieu

Tarif réduit* (Handicapé - étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €

07 81 11 05 21www.theatre.ville-luchon.frRéservation : 

* Tarif réduit uniquement en réservation sur le site www.theatre.ville-luchon.fr : personne handicapée, 
demandeur d’emploi, plus de 65 ans et de 12 à 26 ans - Réservation téléphonique : 07 81 11 05 21

Ils ne peuvent plus se voir en peinture, ils devront 
pourtant vivre ensemble une drôle d'aventure. Pour 
leurs 20 ans de mariage, les enfants d'Elsa et Roland 
leur offrent un cadeau pour le moins original : une partie 
d'Escape Game, un jeu d'évasion grandeur nature sur le 
thème de Roméo et Juliette. Ils ont 60 minutes pour sortir 
de là. Épreuves, énigmes et surprises au programme de 
cette aventure d'autant plus explosive pour ce couple 
qu'il est sur le point de divorcer ! Une comédie déjantée, 
rythmée, hilarante et riche en rebondissements.

Auteur : Joachim Desmoines, Leda Giacomelli.
Avec : Marick Revollon et Jordi Cardoner.

60 MINUTES POUR SAUVER SON COUPLE

11
déc.

20h30

12
déc.

17h00

Samedi

et  
dimanche

 À
 P

ARTIR DE

12 
ANS

La petite ne veut pas dormir et réclame son histoire préférée :  
Aladin et sa lampe merveilleuse. Mais Papa et Maman 
font des travaux dans la chambre de la petite. Alors au 
milieu de leur chantier, Maman décide de raconter sa 
version de l'histoire. Et c'est ainsi que l'échafaudage de 
Papa et Maman va se transformer en palais majestueux, 
en désert splendide, en oasis magique. " Il était une fois 
aux pays des Mille et une nuits..." AladinE et la lampe de 
poche merveilleuse s'inscrit dans l'esprit des créations 
jeune public de la compagnie BAO qui aime à revisiter avec 
humour les contes populaires. Aujourd'hui elle s'attaque 
aux stéréotypes de genre, et nous propose une version 
où Aladin serait AladinE, et où Jasmine serait Jasmin.
Un spectacle drôle et divertissant pour les petits comme 
pour les plus grands. 
Par la Compagnie BAO / Auteur et Metteur en scène : 
Jordi Cardoner.. Avec : Marick Revollon, Jordi Cardoner.

ARBRE DE NOËL DE LA MAIRIE
ALADINE ET LA LAMPE DE POCHE MERVEILLEUSE

12
déc.

11h00

Dimanche

JEUNE 
PUBLIC

 À
 P

ARTIR DE

3 
ANS

Théâtre du casino de Luchon - Place RichelieuTarif unique adulte et enfant
Tarif internet : 7 € - Tarif sur place : 8 €

07 81 11 05 21

www.theatre.ville-luchon.fr

Réservation : 
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07 81 11 05 21www.theatre.ville-luchon.frRéservation : 

07 81 11 05 21www.theatre.ville-luchon.frRéservation : 

* Tarif réduit uniquement en réservation sur le site www.theatre.ville-luchon.fr : personne handicapée, 
demandeur d’emploi, plus de 65 ans et de 12 à 26 ans - Réservation téléphonique : 07 81 11 05 21

Théâtre du casino de Luchon 
Place Richelieu

22 € tarif unique pour le 25/12 et 17 € pour les 
moins de 12-26 ans. Le 26/12, tarif réduit* (Handicapé 
- étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €

Théâtre du casino de Luchon 
Place Richelieu

Tarif unique adulte et enfant
Tarif internet : 7 € - Tarif sur place : 8 €

La création la plus déjantée de l'année !
Fabien, célibataire discret, s'apprête à vivre la soirée 
la plus déjantée de sa vie. Son meilleur ami Vincent a 
prévu de lui présenter la femme fatale, pour le sortir de 
son célibat. Mais quand sa mère s'invite à la fête, tout 
bascule... Une soirée romantique qui finit en véritable 
chaos façon "Very bad trip", préparez-vous à une 
"Grosse ambiance" !

De Jérôme BAROU et Patrick LE LUHERNE.
Mise en scène : Olivier Devals.
Avec : Céline Cara, Audrey Perrin, Kevin Bourges et 
Benjamin Combettes.

GROSSE AMBIANCE 

 À
 P

ARTIR DE

12 
ANS

25
déc.

20h30

26
déc.

17h00

Samedi

et  
dimanche

Nous sommes à la veille de Noël, le Père Noël a disparu… 
Il y a urgence, la distribution des cadeaux est proche et 
inévitable. On ne peut plus attendre, il faut le remplacer.  
Seule solution : organiser une audition ! Les concurrents 
sont nombreux, le choix sera difficile, d’autant qu’un 
personnage semble lié à cette mystérieuse disparition…  
Pourtant, n’est pas Père Noël qui veut ! 
Un spectacle plein d’humour, où comédiens enchanteront 
petits et grands, que l’on croit au Père Noël ou non.

Par la Compagnie Scénofolies. Avec : Carole Bellanger, 
Céline Cara et Kévin Bourges. Durée : 45 mn.

N’EST PAS PÈRE NOËL QUI VEUT !

26
déc.

11h00

Dimanche

JEUNE 
PUBLIC

 À
 P

ARTIR DE

3 
ANS
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Théâtre du casino de Luchon 
Place Richelieu

Tarif réduit* (Handicapé - étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €

07 81 11 05 21www.theatre.ville-luchon.frRéservation : 

* Tarif réduit uniquement en réservation sur le site www.theatre.ville-luchon.fr : personne handicapée, 
demandeur d’emploi, plus de 65 ans et de 12 à 26 ans - Réservation téléphonique : 07 81 11 05 21

Théâtre du casino de Luchon - Place Richelieu

Tarif réduit* (Handicapé - étudiant -  
chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €

07 81 11 05 21

www.theatre.ville-luchon.fr

Réservation : 

« Retrouvailles inattendues et intenses ! ». 20 ans après ils 
s'étaient oubliés. Du moins c'est ce qu'ils croyaient... Isabelle 
et Romain ont une vie rangée. Tout va bien pour eux jusqu'au 
jour où ils se retrouvent par le plus grand des hasards. Bien 
sûr ils ont changé... en apparence. Cette rencontre fortuite va 
bouleverser toutes leurs certitudes et les faire replonger dans 
leur passé. Et si on pouvait tout recommencer ? Comment 
revenir en arrière sans faire exploser tout ce qui nous entoure ?  
De situations improbables en rebondissements inattendus, 
Isabelle et Romain traversent les époques entre drôleries 
et doutes, entre bonheurs et fêlures pour comprendre 
comment ils en sont arrivés là.
Après L’Art du mensonge, La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? 
et L'amant Virtuel, Julien Sigalas livre ici sa nouvelle création.
Auteur : Julien Sigalas / Metteur en scène : Ernaut Vivien
Avec : Kévin Bourges et Céline Cara.

 À
 P

ARTIR DE

12 
ANS

19
fév.

20h30

20
fév.

17h00

Samedi

et  
dimanche

20 ANS APRÈS 

Ou comment trouver la voie quand on part de rien et qu’on 
va nulle part. De et avec Yves Cusset. 
Ce petit bijou d’humour philosophique et de pensée joyeuse, 
sorti de la tête d’un prof de philo converti en humoriste, a 
déjà été joué plus de 350 fois en France et à l’étranger. Au 
plus grand étonnement d’un public incrédule qui ne voit 
pas tout de suite comment les questions métaphysiques 
les plus inquiétantes pourraient bien susciter l’hilarité, et 
qui découvre que la pensée, effectivement, ça chatouille. 
Alors laissez-vous faire !
« Un génial monologue philosophico-burlesque, aussi 
original qu’hilarant ! » 20 Minutes.

29
jan.

20h30

30
jan.

17h00

Samedi

et  
dimanche

 À
 P

ARTIR DE

12 
ANS RIEN NE SERT D’EXISTER
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Théâtre du casino de Luchon 
Place Richelieu

Tarif réduit* (Handicapé - étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
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SUCCÈS !  « Femme d’hier contre Femme d’aujourd’hui !  
Un big bang intergénérationnel ! » Choc des générations :  
quand Emmanuelle, 30 ans, femme d'affaire, célibataire, 
dynamique et carriériste... fait un bond dans le passé 
et se retrouve face à sa grand-mère Colette quand elle 
avait le même âge ! 60 ans les séparent, elles n'ont pas 
la même vie, pas les mêmes envies, pas les même idées 
et pourtant elles vont devoir passer une soirée ensemble.
À ne rater sous aucun prétexte, en exclusivité à la 
Comédie du Mas !

Auteurs : Élyse FRUTTERO, Lucille BRUNEL. Mise en 
scène : Audrey PERRIN. Avec : Axelle ABELA, Lucia IZOIRD.

SOIS PARFAITE ET T’ES TOI 

 À
 P

ARTIR DE

12 
ANS

12
mars
20h30

13
mars
17h00

Samedi

et  
dimanche

« Quand un propriétaire tombe nez à nez avec un 
cambrioleur perdu dans son salon. » Edmond, au 
chômage depuis 3 ans et père de deux enfants ne s'en 
sort plus. Il se résout alors à cambrioler les maisons du 
premier beau quartier qu'il traverse. Un soir, lors de son 
2ème larcin, ce cambrioleur amateur tombe nez à nez 
avec Jean-Pierre, le propriétaire de la villa de luxe qu'il 
visite et qui n'est autre que le présentateur vedette du 
journal de 20h00 sur la première chaine. Un trio aussi 
surprenant que drôle !
Auteurs : Jean Chris et Pascal Miralles. Avec : Laura 
Charpentier, Didier Lagana et Pascal Miralles.

FAKE NEWS

26
fév.

20h30

27
fév.

17h00

Samedi

et  
dimanche

 À
 P

ARTIR DE

12 
ANS
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Place Richelieu

Tarif réduit* (Handicapé - étudiant - chômeur - +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €

07 81 11 05 21www.theatre.ville-luchon.frRéservation : 
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« Après TOC TOC, découvrez une des comédies 
incontournables de Laurent BAFFIE ! » Alex le beau gosse 
est aveugle, Dani le maladroit est sourd, et Benjamin le 
facétieux est muet. Même si nos personnages ressemblent 
beaucoup aux 3 singes de la sagesse, leur irrésistible envie 
de copuler les range définitivement dans la catégorie des 
Bonobos ! Mais comment faire pour séduire des femmes 
quand on a un handicap certain ? Bien qu’ingénieuse, 
l’expérience ne va pas se révéler si simple…

Auteur : Laurent BAFFIE / Mise en scène : Ernaut VIVIEN.
Avec : Axelle ABELA, Carole BELLANGER, Céline CARA, 
Benjamin COMBETTES, Olivier DEVALS, Kevin BOURGES.

LES BONOBOS

26
mars
20h30

27
mars
17h00

Samedi

et  
dimanche

 À
 P

ARTIR DE

12 
ANS



Service Culturel, 
23 Allées d’Etigny
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Réservation : 07 81 11 05 21
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