
Vendredi 06 Mai - Samedi 07 Mai - 21h00 « Ma colocataire est encore une 
garce » Après 1500 représentations de « Mon colocataire est une garce », voici les toutes 
nouvelles aventures hilarantes d’Hubert Chataigneau. Hubert célibataire de 40 ans, naïf 
et sympathique, hérite d’un appartement parisien. La locataire actuelle, Sasha, jolie, sexy 
et manipulatrice n’est pas disposée à partir. Sasha vit avec Luigi son fiancé macho et 
narcissique qu’elle fait passer pour son frère...Les péripéties commencent alors pour Hubert 
qui ira de déboires en déboires. Comédie

Dimanche 08 Mai - 16h00 « Quand la chine téléphonera » Comédie 
Dans leur appartement, Aimé espère rencontrer son prince charmant et le producteur qui 
fera d’elle une vedette de cinéma, tandis que sa sœur Jeanne s’acharne à éditer de jeunes 
poètes tibétains pour faire circuler clandestinement leurs œuvres révolutionnaires... en 
Chine ! Leur existence paisible va très vite être chamboulée. Tarif unique 10€

Dimanche 22 Mai - 17h00  Zize dans « La famille Mamma Mia ! » 
Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. 
Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans un champ de tulipes, elle compte bien 
tout organiser pour faire de cette journée mémorable le «mariage du siècle». 
Tarif unique 25€ 

Vendredi 27 Mai - Samedi 28 Mai - 21h00 « Les pieds nus dans la neige » 
Le Président de la République, Louis de Salluste, voit sa côte de popularité baisser à un 
niveau jamais vu jusque là. Pour reconquérir l’électorat, il fait appel à Adrien Gensac, un 
jeune conseiller en communication. Mais avec son caractère épouvantable et face à ce 
conseiller charismatique de plus en plus populaire, le Président va affronter de nombreuses 
situations pittoresques !. Comédie
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Rémi vous invite à un tour du monde 
musical. Partez en voyage avec lui 
pour redécouvrir nos plus belles 
comptines et chansons à mimer : 
retrouvez le grand cerf, les petits 
poissons, les crocodiles... et plein de 
nouveautés lors d’escales en Afrique, 
chez les cow-boys, en Russie, dans le 
monde celte... Durée 45 minutes.
Tarif adulte 12€. Tarif - de 16 ans 9€.

Dimanche 15 Mai
17H00 
Rémi dans « Comptines en 
voyage » 

Les 15 premières places des spectacles au tarif 
«Prem’s» 12€ sur le site billetreduc.com
www.ticketmaster.fr, Auchan, Carrefour, Cora, Cultura, E. Leclerc, Furet du Nord Réservation téléphonique : 
0 892 390 100 (0.45€ TTC/min ) 

Licence n°1-110620

Réservez vos places

en ligne 07 86 87 32 46*
@

Tarif plein 15€
Tarif réduit 10€ ( Demandeur d’emploi, étudiant, jeune de moins de 16 ans )

Tarif unique 8€ ( Spectacle jeune public )

*Paiement au Théâtre le jour du spectacle 

familia.theatre.berck@gmail.com

9 RUE DE LA MARINE 62600 BERCK-SUR-MER 
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