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Pour commencer cette 6e  saison en votre compagnie, 

La Comédie du Mas fait peau neuve !

Des nouveaux sièges (confortables !), une nouvelle terrasse 
été  /  hiver, un nouveau restaurant, une programmation 

encore plus riche, et toujours notre vaste parking.

Des créations, des reprises de succès, des artistes 

exceptionnels, et toujours nos immanquables soirées 

interactives (Murder Party et Hypnose).
Sans oublier les rendez-vous familiaux tous les dimanches 
et les spectacles jeune public des vacances scolaires !

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, cette 

année, nous vous proposons une carte d’abonnement 

qui vous permettra de profiter pleinement de toute la 
programmation à tarif préférentiel !

Au plaisir de vous accueillir au théâtre très prochainement 
pour partager des moments de rire et de convivialité !

L’équipe de la Comédie du Mas

Marie Jo, Marie, Carole, Jérémy, 

Olivier, Bertrand et Ernaut.

Chers spectateurs,
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Soirées exceptionnelles !

Le duo de choc de "On ne demande 

qu'à en rire" de Laurent Ruquier. 
Les décaféinés, ce sont deux mecs 
au bout du rouleau qui chantent leur 
quotidien quelque peu dépressif...
« Ils sont tellement déprimants 

qu'ils en deviennent irrésistiblement 

drôles »

2OH30 • durée 75 mn

Les décaféinés lancent 
une machine 

de Rémi deval  

avec Rémi deval, 

Clément paRmentieR 

Mise en scène Patrice 

sOufflaRd

nouveau
    SpectacLe !
ven 15 & sam 16 sept

Spectacle d’effeuillage burlesque
Un show burlesque mené par une 
troupe composée d’effeuilleuses, 
chanteuses, comédiennes, humo-
ristes, danseuses de music-hall … 
« attention sHOW devant ! »

2OH30 • durée 80 mn

Lili chantilly et ses 
gourmandises 

Soirée
    Sexy !
vendRedi 22 sept

3

ouverture 
 desaison

vendRedi 15 &
samedi 16 septembRe
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Les 3 petits cochons,
opéra pork !
par la Compagnie baO

L’Opéra Pork est une version 
détournée, comique et musicale de 
la célèbre histoire des Trois Petits 
Cochons.
S’inspirant de standards de rock, de 
Bob Dylan à Radiohead en passant 
par les Fugees et Téléphone, 
l’Opéra Pork c’est plusieurs kilos de 
folie douce et une bonne tranche de 
rigolade !

«  un spectacle qui ravira les 
grands comme les petits »

* voir conditions p. 16

Les familiales 
du dimanche
taRifs 8 € PLEIN / 7 € RéDUIT*

5, 12, 19, 26 nOv
11h00 • 45 mn • dès 4 ans

Histoire 
en bois
par la Compagnie mOustaCHe

Chargé d’édifier le château de l’A-
peu-près, Alban s’absorbe dans 
une magnifique construction sous 
les directives de la Marquise au 
caractère détestable qui le contrarie 
sans cesse. 
D’ailleurs, dans ce conte décalé 
au décor en Kapla, les mesures se 
font à la louche et même le langage 
passe par des « à peu près ».

« le spectacle qui donne envie de 
construire un château »

1, 8, 15, 22 OCt
11h00 • 50 mn • dès 4 ans

4
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Des spectacles pour petits et grands 
tous les dimanches à 11h00

14, 21, 28 Jan + 4 & 11 fev
11h00 • 45 mn • dès 2 ans

Le grenier 
de Seraphine 
Par la Compagnie lutine

Ce matin Séraphine, notre jeune 
maîtresse n’est pas en avance. 
C’est dans son grenier sans dessus 
dessous, qu’elle va monter, car elle 
n’imagine pas faire son premier 
jour d’école sans les affaires de sa 
grand-mère qui était elle-même 
institutrice. Seulement voilà, où 
est ce que Mamico a bien pu les 
ranger ? 

«  Grand-mère sait faire des bons 
spectacles »

La fille 
du père noël
Par la Compagnie sCénOfOlies

A quelques jours du 25 décembre, 
Marie Noël attend son père pour 
le thé. Il a un peu de retard, et 
s’inquiète car ce n’est pas dans 
ses habitudes. Profitant de ce 
contretemps, elle raconte aux 
enfants des anecdotes amusantes 
vécues par le Père Noël … jusqu’à ce 
que le fameux vieil homme en rouge 
fasse son entrée, tout chamboulé 
par ce qui vient de lui arriver...
«  laissez vous emporter par la 
magie de noël »

3, 10, 17 deC
11h00 • 45 mn • dès 3 ans

5
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Les rendez-vous 
réguliers
taRifs 15 € PLEIN / 12 € réDuit*

MurDer party
Les enquêtes du commissaire Lamart. 
Ce n’est pas un spectacle comme les 
autres mais une aventure policière 
dont vOUS êtes les héros !
Assistez-le dans ses recherches, in-
terrogez les suspects avec lui, cher-
chez des indices, faites des recoupe-
ments, et surtout, trouvez le coupable 
avant les autres.
Car les experts au Mas du Pont, c’est 

vous !

spéCial HallOWeen maRdi 31 OCt 

spéCial nOël meRCRedi 13 déC 
20h30 • durée 80 mn

HypnoSe xperience
Un show à dormir debout où les 
spectateurs découvrent le pouvoir de 
leur propre subconscient à travers ce 
moment plein de surprises, de rires 
et d’émotions. Des plus interactif, 
ce spectacle d’hypnose aborde cette 
discipline comme rarement.
vous partagerez en groupe, une 
expérience hors du commun !

sam 7 OCt 21H15
meR 29 nOv • meR 27 déC • meR 31 Jan 20H30

duRée 90 mn aveC entRaCte

* voir conditions p. 16

6
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Ce soir, c’est le grand soir pour 
Brigitte  : l’homme qu’elle aime en 
secret depuis trois ans l’emmène 
enfin dîner ! Mais le voisin du dessous 
débarque à l’improviste. Un homme 
dans l’appartement de Brigitte !
Cela n’était pas arrivé depuis bien 
longtemps ! Et même si ce n’est pas 
Brad Pitt, l’occasion est trop belle 
pour la laisser passer...

« la vie de brigitte Jaune se résume 
à deux ambitions : trouver l’amour 

et... trouver l’amour. »

Le journal de 
Brigitte Jaune 

du 28 sept au 21 OCt
19H30
Jeu / ven / sam
durée 75 mn

de et mis en scène par 

pierre léandRi et 
élodie WallaCe

La Sexy coMéDie
      De La 
 Décénnie !

Michel décide, pour relancer son 
couple, d'organiser une soirée "olé-
olé". En se lançant dans cette aventure, 
il ne s'attendait pas à ce tourbillon de 
quiproquos, de situations cocasses 
voire périlleuses... Sa femme Sylvie non 
plus et les spectateurs encore moins !!! 
Pour tous les couples qui vont bien (ou 
pas), même pour les célibataires...
Bref un spectacle hilarant pour tous !

«  tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le libertinage sans 

jamais oser le demander... »

entre adultes 
consentants 

du 23 sept au 14 OCt
21H15
Jeu / ven / sam
(relâche sam 7 oct)
durée 75 mn

de thomas Gaudin
et Gwen aduH

La coMéDie
 cuLte !

taRifs* 20 € PLEIN / 17 € WEB

*voir toutes les réductions p.16
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Venez passer 24 heures dans un bu-
reau de fonctionnaires !  De l'organi-
sation d'une grève, à la formation d'un 
nouveau, en passant par l'intermi-
nable attente au guichet clients! Enfin 
une pièce comique qui parle des dif-
ficultés des fonctionnaires, sans mé-
chanceté mais toujours avec justesse, 
émotion et humour. Fonctionnaires ou 
pas, tout le monde se reconnaîtra !!!

«  plébiscitée par le public, cette 
pièce fait un tabac partout en 

france. »

Les 
fonctionnaires 

du 19 OCt au 2 déC 
21H15
Jeu / ven / sam
(relâche 27 et 28 oct)
durée 75 mn

de Jamin CHtOuki 
Mise en scène par Eric 

bOuvROn

paroDie 
 DéJantée !

Si je t’attrape, 
je te mort ! 
Et vous, que feriez-vous si « La Mort » 
débarquait dans votre salon ?!
Caroline et Franck forment un couple 
classique, donc en crise  ! C’est au 
beau milieu de ce champ de bataille 
que s’invite la mort, maladroite, 
sensible et que l’on n’osait imaginer 
aussi drôle ! 

«  une comédie survoltée avec des 
répliques qui fauchent tout sur leur 

passage ! »

Jeudi 26 OCt + Jeu 2, 
ven 3 et sam 4 nOv
19H30
Jeu / ven / sam
durée 75 mn

de Olivier maille

un SuccÈS 
 MorteL !

taRifs* 20 € PLEIN / 17 € WEB

*voir toutes les réductions p.16
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vous êtes un ce, un centre de loisirs, contactez-nous ! 
communication@lacomediedumas.com

pensez également aux fêtes et organisez vos 
arbres de noël au théâtre. Goûter, Spectacles, 

père noël vous attendent à la comédie ! 

Hansel 
et Gretel

Hansel le grand frère maladroit, 
et Gretel  la petite soeur maligne, 
désobéissent encore à leurs parents 
et se perdent en jouant en forêt. Ils 
ont peur et sont affamés. C’est alors 
qu’une délicieuse odeur de bonbons 
les attire…  
« le fameux conte des frères Grimm 
revisité avec humour et fantaisie 

dans un spectacle moderne et haut 

en couleurs » 

du 23 au 27 OCt
Cie sCénOfOlies
15h30 • 45 mn • dès 3 ans

Les énigmes du 
commissaire La taupe

Venez aider le Commissaire La Taupe 
et son adjoint à résoudre les mystères 
d’Animoville  ! Seuls, en famille ou 
en équipes, vous devrez rechercher 
des indices, interroger les suspects, 
répondre aux quizz, afin de trouver 
qui est le très très vilain méchant 
coupable. 
« un spectacle interactif où les enfants 
ne sont pas de simples spectateurs 

mais de véritables détectives ! » 

du 30 OCt au 3 nOv
Cie baO
15h30 • 50 mn • dès 4 ans

* voir conditions p. 16
taRifs 8 € PLEIN / 7 € RéDUIT*

* voir conditions p. 16
taRifs 8 € PLEIN / 7 € RéDUIT*

Spectaclesjeune public



La philosophie enseignée 
à ma chouette
Un abécédaire philosophique et 

humoristique qui, de A comme Amour à 

Z comme Zen, revisite avec une douce 

folie nos préoccupations existentielles. 

Un spectacle qui, sous la forme d’une 

vraie-fausse conférence, menée par 

un duo comique surprenant, s’efforce 

de répondre à quelques questions 

essentielles…

"Une initiation à la philosophie fran-

chement déjantée et hilarante à 

souhait. Un duo irrésistible"

MIDI LIBRE

19H30
durée 80 mn

de Yves Cusset 

avec sarah GabillOn, 

Yves Cusset 

Participation vocale 

ariane asCaRide

écLatS De rire 
GarantiS !

réussir sa vie, 
Master class
Si votre vie ressemble à la morne plaine 

de jours inutiles, ou tout simplement 

si vous voulez vous éclater (de rire), 

notre Master Class vient jusqu'à vous, 

animée d'un seul souci : votre plein 

épanouissement. 

"Yves Cusset pratique une certaine 

forme de rire : celui qui relie et rap-

proche, l’hilarité démocratique plutôt 

que la raillerie du mépris social."

LE MONDE

21H15
durée 70 mn

de Yves Cusset 

avec sarah GabillOn, 

Yves Cusset

SuccÈS
aviGnon 2017

“Jamais la philosophie ne 
vous aura autant fait rire !”

ven 27 & sam 28 OCt 

Soirées spéciales
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Avouer à son meilleur ami qu’on est l’amant 
de sa fille... C’est délicat. Quand c’est un 
parrain de la Mafia... C’est dangereux. Mafia 
et Sentiments, une comédie policière à cent 
à l’heure, où le moindre mot de travers peut 
s’avérer fatal.

«  si vous avez aimé mafia blues et mon 
beau père et moi, vous adorerez mafia et 
sentiments. »

Mafia & Sentiments

du 9 nOv. au 2 déC
19H30 Jeu / ven / sam
durée 75 mn

de luc CHaumaR 

Mise en scène par 

Patrick Zeff-samet

Ça DéZinGue à 
toute BerZinGue !

Marie et Julien vivent ensemble depuis des 
années lorsqu’un matin la sœur de Marie 
débarque. Excentrique et envahissante, 
elle compte bien profiter du confort de 
l’appartement et de l’argent de sa sœur… Mais 
ses projets de glande vont être compromis par 
Julien lui-même professionnel du genre ! Le 
boulet n’est peut-être pas celui que l’on croit…
«  7 années de succès, plus d’un million de 
spectateurs, plus de 5 000 représentations  ! »
* Séances spéciales le 24/12 à 19h30, et le 31/12 à 18h00

Ma sœur est un boulet 

du 7 déC au 13 Jan*
19H30 Jeu / ven / sam
durée 80 mn

de eléonore baueR 

Mise en scène par 

Romain tHunin

SuccÈS
incontournaBLe !

Katpat Compagnie présente

(Adultère, mode d’emploi)
Une pièce de Léo PASANI • Mise en scène : Jérôme PAQUATTE
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AMANTS
À MI-TEMPS

Anne
KERIECBertrand

SCHOL
Riky

Vincent, marié, père de 2 enfants adore sa 
femme... et sa maîtresse à qui il rend une 
visite régulière du lundi 15h au mercredi 15h. 
Christian, marié, père de 2 enfants adore sa 
femme... et sa maîtresse à qui il rend une 
visite régulière du mercredi 15h au vendredi 
15h. Entre les deux, il y a Patricia, très bien 
organisée, jusqu’au jour où... 
« les français sont les meilleurs amants du 
monde, c’est ce qui se dit ! Ce sont aussi les 
plus infidèles... c’est ce qui se dit aussi ! »
*Séances spéciales 24/12 à 21h15 et 31/12 à 20h00 et 22h00

amants à mi-temps 

du 7 déC au 13 Jan*
21H15 Jeu / ven / sam
durée 80 mn

de Léo pasani

une coMéDie
extra... conJuGaLe !



cendrillon combien 
tu chausses ?

Enfermée dans sa chambre, Cendrillon 
est exclue des fêtes et des concerts. Par 
la magie de sa marraine-fée, elle trouvera 
le moyen de sortir de là, et plongera dans 
un univers de rêve, d’amour et de pail-
lettes : l’univers des rockstars. Un monde 
très actuel, “pop-rock” où les princes res-
semblent au chanteur de Muse, et où les 
chaussures perdues sont de magnifiques 
“Converse” dernier cri.
“Une adaptation décalée du fameux conte 

de Charles perrault signée le baO.” 

du 26 au 30 déC
Cie baO
15h30 • 50 mn • dès 4 ans

* voir conditions p. 16
taRifs 8 € PLEIN / 7 € RéDUIT*

Le dompteur 
de Sonimaux 

Tony Gratofsky vit dans un monde de 
son, de folie douce, et de cirque. A la 
fois clown et dresseur de fauves, il s’est 
décrété Dompteur de Sonimaux. Sa 
ménagerie à lui est invisible et sonore. 
Le Chwal, le Wraou, Le Miaou et les 
autres vont s’illustrer sur la piste aux 
étoiles dans  d’incroyables acrobaties à 
voir... avec les oreilles !
“un succès depuis près de 10 ans, ce 
spectacle drôle et intelligent a fait le 

tour de l’europe” 

du 2 au 5 Jan
Cie baO
15h30 • 45 mn • dès 4 ans

* voir conditions p. 16
taRifs 8 € PLEIN / 7 € RéDUIT*

Spectaclesjeune public

vous êtes un ce, un centre de loisirs, contactez-nous ! 
communication@lacomediedumas.com

pensez également aux fêtes et organisez vos 
arbres de noël au théâtre. Goûter, Spectacles, 

père noël vous attendent à la comédie ! 12
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Clara plutôt forte en gueule, Marie, 
un peu trop coincée et Kitty, un peu 
trop décoincée.
De nos jours, il vous semble que 
l’homme moderne est un gibier de 
plus en plus difficile à harponner. 
Venez donc partager la frétillante 
expérience de nos trois geeks 
chasseresses qui vont tout vous 
expliquer... tout... et en détail ! 

«  une comédie tonique et explicite 
pour les filles et pour les garçons 
qui ont de l’humour !... beaucoup 
d’humour... Ou ceux qui n’en ont pas, 

mais qui en cherche ! »

adopte 
un Jules

du 18 Jan au 17 fév 
19H30
Jeu / ven / sam
durée 75 mn

de andré GastOn 

et Élisa valentin

coMéDie
    SexueLLeMent
       connectée !

Bourougnan, petit village du Midi, 
abrite une population qui refuse de 
sombrer dans la morosité ambiante. 
Hommes et femmes, jeunes et vieux, 
n’ont d’autre ambition que de faire de 
leur commune la capitale mondiale 
du Rire et de la Bonne Humeur.
Et chacun, de Lucette à Mr Navarro en 
passant par de nouvelles « figures », 
va mettre son grain de sel... Autant 
dire « de folie » !

« 1h30 de rire bourougnannais, ça ne 
se rate sous aucun prétexte ! »

viLLanova “Bourougnan 
a un grain, on va bien se 
marrer !”

du 18 au 27 Jan  
21H15
Jeu / ven / sam
durée 90 mn

de daniel villanOva 

Collaboration à l’écriture 

andré dOminGué

nouveau
 SpectacLe
 2017 !
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ET SI
DEVENIR GRAND, 

C’ÉTAIT MAINTENANT ?

Tous tes permis sont à l’ECF Bouscaren
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RETROUVEZ
NOUS SUR

www.ecf-bouscaren.com
58 cours Gambetta, Montpellier     04 99 74 22 00 | 6 rue Vanneau, Montpellier     04 67 58 41 11 
52 rue Notre Dame, Nîmes      04 66 21 00 90 | 193 rue Laennec, Nîmes      04 66 68 21 74

370 Avenue du Roucagnier, Lunel-Viel      04 67 71 91 37

Réservez votre table avant ou après le spectacle !
Restauration uniquement les soirs de représentation

RéseRvatiOns : 04 67 55 65 36
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vouS aveZ un proJet, 
on S’occupe De tout !

Événements, dîners-spectacles, conférences, 

séminaires, anniversaires, arbres de noël…

GroupeS / aSSociationS / entrepriSeS
Organisez vos événements à la Comédie du Mas !

24 Décembre
Spectacle : 25 €

Enfants (- de 12 ans) : 15 €
–

Dîner-spectacle : 65 €
Enfants (- de 12 ans) : 55 €

31 Décembre
Spectacle : 30 €

Enfants (- de 12 ans) : 20 €
–

Dîner-spectacle : 70 €
Enfants (- de 12 ans) : 60 €

Fêtes de 
fin d'année

lacomediedumas.com/bons-cadeaux

réServation
oBLiGatoire

24/12 > 19h30
31/12 > 18h00

Ma sœur 
est un 
boulet

Katpat Compagnie présente

(Adultère, mode d’emploi)
Une pièce de Léo PASANI • Mise en scène : Jérôme PAQUATTE
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AMANTS
À MI-TEMPS

Anne
KERIECBertrand

SCHOL
Riky

24/12 > 21h15
31/12 > 20h00 
& 22H00

amants à 
mi-temps 

tariFS



tarifs

adresse
La Comédie du Mas du Pont 

Mas du Pont • 34920 LE CrèS 

Entre JACOu et tEYrAN

contact
Renseignements & Réservations

www.lacomediedumas.com • resa@lacomediedumas.com

Tél. 04 67 55 65 36 (+répondeur réservations)

CE / groupes / Entreprises / Presse

communication@lacomediedumas.com

! La comédie du Mas du pont
" @LacomedieDuMas

informations pratiques

SpectacLeS Du Soir
• 20 € PLEiN • 17 € WEB • 17 € réDuit : (handicapés, chômeurs, 

groupes de + de 10 pers., séniors de + 65 ans) • 12 € étuDiANt 

 • 14 € CE (sur présentation de contremarques) • 8 € EnfAnT -dE 12 Ans
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Jeune puBLic & LeS FaMiLiaLeS
8 € PLEiN (à partir de 3 ans) • 7 € réDuit (handicapés,chômeurs, 

groupes de plus de 10 pers., séniors de + 65 ans, étudiants)

HypnoSe xperience et MurDer party
15 € PLEiN • 12 € réDuit (handicapés,chômeurs, groupes 

de plus de 10 pers., séniors de + 65 ans, étudiants)

nouvea
uté la MaSter coM !

Avec votre carte d’abonnement non nominative, bénéficiez 
d’un tarif préférentiel  ! 5 entrées pour 70 €*, soit 14 € la 

place. (en vente sur place ou en ligne)

*carte utilisable dans la limite de 3 places cumulées par soir

TEYRAN

JACOU

MONTPELLIER

réServeZ sur notre site et 
BénéFicieZ du tarif réduit à


