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Au familia ThéâtreAu familia ThéâtreAu familia Théâtre

Antoine et Ariane s'aiment. Ils sont heureux. MaisAntoine et Ariane s'aiment. Ils sont heureux. MaisAntoine et Ariane s'aiment. Ils sont heureux. Mais

l'ennui guette le couple. La solution ? Ariane doitl'ennui guette le couple. La solution ? Ariane doitl'ennui guette le couple. La solution ? Ariane doit

devenir une emmerdeuse.devenir une emmerdeuse.devenir une emmerdeuse.

Les hommes préfèrent les emmerdeusesLes hommes préfèrent les emmerdeusesLes hommes préfèrent les emmerdeuses
Vendredi 21 - Samedi 22 - Dimanche 23Vendredi 21 - Samedi 22 - Dimanche 23Vendredi 21 - Samedi 22 - Dimanche 23

20h0020h0020h00

Soirée SurpriseSoirée SurpriseSoirée Surprise
Vendredi 07 et Samedi 08 - 20h00Vendredi 07 et Samedi 08 - 20h00Vendredi 07 et Samedi 08 - 20h00   

Une rencontre explosive, une soirée surprise, uneUne rencontre explosive, une soirée surprise, uneUne rencontre explosive, une soirée surprise, une

comédie drôle, efficace, romantique etcomédie drôle, efficace, romantique etcomédie drôle, efficace, romantique et

surprenante.surprenante.surprenante.

L'amour éternel dure 6 moisL'amour éternel dure 6 moisL'amour éternel dure 6 mois
Samedi 22 et Dimanche 23 - 18h00Samedi 22 et Dimanche 23 - 18h00Samedi 22 et Dimanche 23 - 18h00   
Depuis son divorce avec Thomas, Odile estDepuis son divorce avec Thomas, Odile estDepuis son divorce avec Thomas, Odile est

devenue la meilleure amie de Sandy, la nouvelledevenue la meilleure amie de Sandy, la nouvelledevenue la meilleure amie de Sandy, la nouvelle

compagne de Thomas.compagne de Thomas.compagne de Thomas.

Rémy et l'Académie des apprentisRémy et l'Académie des apprentisRémy et l'Académie des apprentis
Magiciens - Jeune Public - 16h00Magiciens - Jeune Public - 16h00Magiciens - Jeune Public - 16h00

"Nouvelles vies" - Tout Public - 20h00"Nouvelles vies" - Tout Public - 20h00"Nouvelles vies" - Tout Public - 20h00
Mercredi 26Mercredi 26Mercredi 26

Une combinaison décalée, pleine de magie etUne combinaison décalée, pleine de magie etUne combinaison décalée, pleine de magie et

d'humour sur fond d'une histoire marquante end'humour sur fond d'une histoire marquante end'humour sur fond d'une histoire marquante en

font un spectacle qui enchante les petitsfont un spectacle qui enchante les petitsfont un spectacle qui enchante les petits

comme les grands.comme les grands.comme les grands.
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RéservationRéservationRéservation
07 86 87 32 4607 86 87 32 4607 86 87 32 46

BilletRéduc / Fnac
BilletRéduc / Fnac
BilletRéduc / Fnac

Office de Tourisme de Berck
Office de Tourisme de Berck
Office de Tourisme de Berck

Les parents viennent de Mars, les enfantsLes parents viennent de Mars, les enfantsLes parents viennent de Mars, les enfants
du McDo ! Chez papa.du McDo ! Chez papa.du McDo ! Chez papa.

Vendredi 28 et Samedi 29 - 20h00Vendredi 28 et Samedi 29 - 20h00Vendredi 28 et Samedi 29 - 20h00   
La comédie qui va réconcilier la famille.La comédie qui va réconcilier la famille.La comédie qui va réconcilier la famille.

On adore nos enfants mais parfoisOn adore nos enfants mais parfoisOn adore nos enfants mais parfois

"haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"..."haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"..."haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"...

Les gosses, c'est mignon et ça fait craquer tout leLes gosses, c'est mignon et ça fait craquer tout leLes gosses, c'est mignon et ça fait craquer tout le

monde... Smonde... Smonde... Sauf Salomé qui n'aime pas ça et vousauf Salomé qui n'aime pas ça et vousauf Salomé qui n'aime pas ça et vous

raconte pourquoi avec dérision et humour dans unraconte pourquoi avec dérision et humour dans unraconte pourquoi avec dérision et humour dans un

one woman show authentique et drôle.one woman show authentique et drôle.one woman show authentique et drôle.

   

   

Salomé Payen dansSalomé Payen dansSalomé Payen dans
"J'aime pas les gosses !""J'aime pas les gosses !""J'aime pas les gosses !"

Jeudi 27 - 20h00Jeudi 27 - 20h00Jeudi 27 - 20h00

Le Chat BleuLe Chat BleuLe Chat Bleu
Jeune PublicJeune PublicJeune Public   

Mercredi 02 novembre - 16h00Mercredi 02 novembre - 16h00Mercredi 02 novembre - 16h00
Chacha est un chaton adorable, plein de vie et deChacha est un chaton adorable, plein de vie et deChacha est un chaton adorable, plein de vie et de

curiosité. Rien ne le différencie des autres chats decuriosité. Rien ne le différencie des autres chats decuriosité. Rien ne le différencie des autres chats de

son âge à un détail près... il est bleu.son âge à un détail près... il est bleu.son âge à un détail près... il est bleu.


