MARS 2022
PROGRAMME
Vendredi 04 Mars 20h00
Samedi 05 Mars 20h00
Ennemies potiches n°1

Trois ﬁlles, trois ﬂingues, un braquage...
Et un milliard de catastrophes ! Comédie

Dimanche 06 Mars 16h00
Folle in love - De la folie, du charme, des

plumes, des cris, des chuchotements, de la
poésie, du piano dans un tourbillon de bonne
humeur communicative ! Musico-Burlesque

Vendredi 11 Mars 20h00
Samedi 12 Mars 20h00
Comme ils disent - Vous croyez que la vie

THÉÂTRE
LE FAMILIA
BERCK-SUR-MER

Vendredi 25 Mars 20h00
Samedi 26 Mars 20h00
On choisit ses amis... pas sa famille !

Comment Luc, architecte va-t-il gérer le débarquement de Victoire, une soeurette envahissante
et exubérante que même la génétique hésite à
déﬁnir comme telle ! - Comédie

Dimanche 27 Mars 16h00
Ils s’aiment - Ils se marient, se disputent, se

réconcilient, font preuve de mauvaise foi, se
mentent, bref... ils s’aiment ! - Comédie

Mercredi 30 Mars - Booder is Back
COMPLET

de couple est un long ﬂeuve tranquille ? Phil et
David vont bousculer vos illusions ! Comédie

JEUNE PUBLIC

Dimanche 13 Mars 16h00
J’aime pas les gosses! - Seule en scène,

Samedi 19 Mars 16h00
Capitaine Fée, les aventures d’une fée
pirate! - Il était une fée, destinée à devenir Fée

(d)étonnante et dans le (d)rôle de sa vie, le rire en
sa compagnie est garanti.

One woman show de Salomé Payen

Vendredi 18 Mars 20h00
Samedi 19 Mars 20h00
Dimanche 20 Mars 16h00
C’est décidé je deviens une connasse!

Dolorès est coincée, distinguée et timide mais
aujourd’hui c’est décidé, elle veut devenir une
«connasse» ! Comédie

du logis, bien décidée à quitter son château rose
pour devenir pirate des mers et chevalière des
terres. Dès 4 ans. 50 min,

Dimanche 20 Mars 10h30
La petite sorcière - Venez vivre un moment

magique avec Fiﬁ la petite sorcière, fabriquer
des potions pour apaiser les grandes émotions
et aﬀronter vos peurs, en riant et en chantant,
tout en douceur. De 1 à 5 ans. 30 min.

Retrouvez les détails des spectacles sur www.familia-theatre.com
Réservez vos places au 07 86 87 32 46 / billetreduc.com / fnac.com
Tarif plein 15€ Tarif réduit 10€ ( Demandeur d’emploi, étudiant, jeune de moins de 16 ans )

Les 15 premières places des spectacles sont au tarif de 12€ sur le site billetreduc.com
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9 RUE DE LA MARINE 62600 BERCK-SUR-MER

