


Août

Date : Titre du Spectacle, Page

1 : Relâche
2 : Toâ, p21
3 : Klesudra, p21 (Cirque actuel)
    - T.U. 12€ - 8€
4 : Sherlock Holmes, p23
5 : Comédie sur un quai de gare, p23
6 : Teatro Comico, p23
7 : …s’obstinent, persévèrent, 
s’enferrent., p23
8 : Relâche
9 : Le Voyage de M. Perrichon, p24
10 : Toâ, p24
11 : Les Fourberies de Scapin, p24
      - T.U. 12€ - 8€
12 :  Sherlock Holmes, p24
13 : Ruy Blas, p25
14 : Des Amours, p25 
15 : Relâche
16 : L’Education de Rita, p25
17 : L’Enfant Sauvage, p27 
18 : Comédie sur un quai de gare, p27 
19 : Prêt à partir, p27
20 : …s’obstinent, persévèrent, 
s’enferrent., p28
21 : Le Voyage de M. Perrichon, p 28
22 : Relâche
23 : Sherlock Holmes, p28 
24 : Isabelle, 3 Caravelles et un 
Charlatan, p28  - T.U. 12€ - 8€
25 :  Les Habits du Dimanche, p29
26 : Yerma, p29
27 : Toâ, p29
28 : Soirée de Clôture, p29

29 Juin : Ouverture du Festival

Juillet

Date : Titre du Spectacle, Page

1er :  Sherlock Holmes, p7
2 et 5 : Passion Waves, p7
3 et 6 : Palace, p7
4 : Toâ, p8
7 : Relâche
8 : Le Voyage de M. Perrichon, p8
9 : Couple en Danger, p9
10 : 12 Jurés en Colère, p9
11 : Toâ, p9
12 : Yerma, p11
13 : Moi qui marche, p11
14 : Relâche
15 : Sherlock Holmes, p11
16 : Oseille et Pissenlits, p12
17 : Tu mendieras tant !, p12
18 : L’Education de Rita, p12
19 : Relâche
20 : Yerma, p13
21 : Tout Feu Tout Femme, p13
22 : Toâ, p13
23 : Klesudra, p15 (Cirque actuel)
      - T.U. 12€ - 8€
24 : Romance Russe, p15
25 : Relâche
26 : Sherlock Holmes, p17
27 : Le Repas des Fauves, p17
28 : Comédie sur un quai de gare, p17 
29 : Isabelle, 3 Caravelles et un 
Charlatan, p19 - T.U. 12€ - 8€
30 : …s’obstinent, persévèrent, 
s’enferrent., p19
31 : La Danse des Mythes, p21



Le Mot du Maire

    Les Tragos !

   Les Tragos sont fidèles à leur image, ils ont 
toujours une longueur d’avance sur les envies de leur fidèle public ! 
Cette année encore, pour leur 38ème festival, ils nous ont concocté 
un programme 2015 exceptionnel avec 51 dates qui nous mèneront 
du 1er juillet au 28 août pour un feu d’artifice de bons mots, de 
lettres, de comédies et de romances, voire même d’enquêtes avec six 
représentations dévolues à Sherlock Holmes ! 
Ce Festival des Tragos s’inscrit sous le signe de l’éclectisme, que 
vous soyez amateur de théâtre ou profane, c’est la perspective de 
soirées inoubliables...
Félicitations à toute l’équipe et bienvenue aux spectateurs qui 
viennent goûter nos belles soirées cavalairoises.

   Philippe LEONELLI
   Maire de Cavalaire-sur-mer   Maire de Cavalaire-sur-mer

     Encore des Mercis !

… à notre propriétaire, le Conservatoire du Littoral, et à tous nos 
partenaires institutionnels et privés. Puis, tout particulièrement, je 
tiens à remercier vivement M. le Maire de Cavalaire et les services 
municipaux, ainsi que le Conseil Général du Var, pour la « remise aux 
normes » de la bâtisse. Ces travaux nous permettent de reloger cette 
année les compagnies invitées sur le lieu du Festival et représentent 
donc, pour nous, une économie financière ainsi qu’un gain de 
temps précieux. Enfin et surtout, cela prouve une véritable volonté 
de pérenniser cette manifestation et nous nous en réjouissons.
Et la mairie a pensé aussi à votre confort en investissant dans de 
nouvelles assises pour les gradins, geste que chacun appréciera, 
évidemment !
De très bonnes conditions donc, pour ce 38ème Festival, où vous 
serez nombreux à venir profiter, découvrir, vous détendre, vous 
émouvoir et RIRE bien sûr !
Bon festival à tous !
     Emmanuel SEIGNEZ

Le Mot du Président



stAges de cirque et de mAgie

Tous les stages sont TOUT PUBLIC, à partir de 7 ans.
Ils se déroulent sur 3 demi-journées, du mercredi au vendredi.

Du 29 au 31 juillet : 
          
Du 5 au 7 août :      
         
Du 12 au 14 août :  
         
Du 19 au 21 août :  
        

Ces stages sont animés par Philippe Carles, professionnel du spectacle.

Tarifs : Enfants (7 à 12 ans) : 50 € - Ados-adultes (+ de 12 ans) : 80 €
Renseignements et inscriptions : Philippe Carles : 06 20 70 67 35

Stage de Cirque de 9h30 à 14h30
Stage de Magie de 15h à 18h
Stage de Cirque de 9h30 à 14h30
Stage de Magie de 15h à 18h
Stage de Cirque de 9h30 à 14h30
Stage de Magie de 15h à 18h
Stage de Cirque de 9h30 à 14h30
Stage de Magie de 15h à 18h



LA BILLETTERIE DU FESTIVAL : 
 La billetterie est ouverte tous les soirs (sauf soirs de relâche) de 20H à 21H20.
 Attention : PAS DE CB sur place !
 Aucune réservation n’est possible par téléphone.
 Pour le respect du Public et des Artistes, l’accès aux gradins ne sera plus toléré 
 à partir de 21H30.

LA BILLETTERIE EN LIGNE : www.tragos.fr 
sAns frAis suPPlémentAires, vous Pouvez AcHeter vos PlAces sur internet !

Pour le soir même, la billetterie internet ferme à 19H00. �    Toute place achetée ne pourra être ni annulée ni remboursée.       �
 Connectez-vous sur le site www.tragos.fr - Cliquez sur le lien : Billetterie en ligne
 Choisissez vos spectacles et vos places et réglez par CB (paiement sécurisé)
 Retirez vos billets à l’accueil du théâtre avec votre récapitulatif de commande
 Munissez-vous de votre carte d’abonnement ou de votre carte du Festival pour
 toute place réduite.

NOUVEAU : Permanence à la Maison de la Mer de Cavalaire
 De 11h à 13h, tous les jours sauf les jours de relâche, dans le hall de l’Office de  
 Tourisme, des bénévoles sont là pour vos réservations ! Merci à eux !

LES TARIFS (DU 1eR aU 6 JUIlleT : eNTRÉeS À PaRTIcIPaTION lIBRe) :
 Plein tarif : 10 €  -  Tarif réduit : 8 € (membres TRAGOS et FNCTA)
 Enfants de moins de 12 ans : 5€
 Abonnement non-nominatif de 10 places : 80 €  
 

ATTENTION, quelques tarifs spéciaux, HORS ABONNEMENTS :
Les 23 et 29 juillet et les 3, 11 et 24 août :

12 € (tarif unique adulte) et 8 € (moins de 12 ans)
 a l’ISSUe De ceS SPecTacleS, le caSINO De caValaIRe VOUS OFFRe UN cOcKTaIl

 SUR PRÉSeNTaTION DU TIcKeT

04.94.01.92.40



Parc du Vieux Moulin 7 Avenue du Fleuriste 83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél : +33 (0)4 94 64 08 29  /  Fax : +33 (0)4 22 14 06 76

www.hotel-residencebeach.com - contact@hotel-residencebeach.com

Côté Piscine
S N A C K  C H I C  &  L O U N G E  B A R



lundi 29 Juin - 21H30
ouverture officielle du 38ème festivAl des trAgos

- PrésentAtion de lA sAison -

Jeudi 2 Juillet - 21H30

comédie délirAnte et Absurde de terence tArPin
PAr l’Atelier tHéâtre de l’omc (cAvAlAire)
A PArtir de 13 Ans - durée : 1H50
Parodie de soap opera, ce merveilleux concept de feuilleton bouche-trou entre deux 
publicités pour de la lessive ou… du jus d’orange ! Histoires sens dessus dessous mêlant 
doubles vies, adultères, complots et autres apparitions soudaines de personnages que 
l’on croyait morts. 
On retrouve là la fibre géniale des « Feux de l’Amour », de « Dallas »,
de « Dynasty », d’ « Amour, Gloire et Beauté »... Avec en prime, un doublage des voix 
à vue très surprenant !

vendredi 3 Juillet - 21H30
PAlAce

sketcHes sAtiriques de JeAn-micHel ribes
PAr l’Atelier tHéâtre de l’omc (cAvAlAire)
Ados-Adultes – durée : 1H30
Une suite d’intrigues, absurdes et folles,
sorte de détergent spirituel, ramonage de nos raisons surmenées : c’est l’humour de 
Palace, loin des plaisanteries lourdes, un mélange de comique élémentaire et de trou-
vailles raffinées. Une écriture rigoureuse qui dérape sur la réalité jusqu’à nous faire 
éclater de rire. Un humour qui provoque et dérange. L’impolitesse du désespoir.
Textes humoristiques et décalés tirés de la série à succès « Ça, c’est Palace ! » apparue                                     
pour la première fois à la fin                                    des années 80 sur Canal+.

mercredi 1er Juillet - 21H30
sHerlock Holmes 
Pièce Policière de WilliAm gillette et
ArtHur conAn doyle
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 2H et quelque…
James et Madge Orlebar sont un couple de petits malfaiteurs. Ils ont séquestré Miss 
Alice Brent pour lui soutirer des documents compromettant un homme de la très haute 
noblesse allemande. En demandant de l’aide au « Napoléon du Crime », l’impitoyable 
Moriarty, ils espèrent les revendre à un prix élevé à la famille du dignitaire. Mais ils 
vont être confrontés à la perspicacité hors norme du célèbre détective privé Sherlock 
Holmes…
11 comédiens pour servir 18 personnages hauts en couleur, des décors surprenants et 
un suspense qui vous tiendra en haleine jusqu’à la fin ! La Compagnie de Tragos est 
fière de vous présenter cette nouvelle création.

PAssion WAves 

-7-



sAmedi 4 Juillet - 21H30
toâ

comédie de sAcHA guitry 
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H40

Après une violente scène de ménage, Ekaterina quitte son amant Michel Desnoyers. 
Comme il est auteur et acteur, il fait de leur histoire une pièce de théâtre. Mais la scène 
de ménage va se poursuivre au théâtre et de nouveau chez lui jusqu’à ce que…
« Voilà une de ces petites comédies qui ne rougissent pas d’être légères, qui s’appliquent 
à ne résoudre aucun problème (…) et qui seraient navrées d’être prises au sérieux. » 
Sacha Guitry.
Telle est la présentation de l’auteur tout en humilité, et pourtant!... Quelle belle pièce !

dimAncHe 5 Juillet - 21H30
PAssion WAves

comédie délirAnte et Absurde de terence tArPin
PAr l’Atelier tHéâtre de l’omc (cAvAlAire)
A PArtir de 13 Ans - durée : 1H50
Voir résumé du 2 juillet, page 7.

mercredi 8 Juillet - 21H30
le voyAge de monsieur PerricHon

comédie d’eugène lAbicHe 
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H50

Lorsque Monsieur Perrichon, honnête commerçant de son état, part en voyage 
avec sa femme et sa jolie fille Henriette, il ne se doute pas qu’Armand et Daniel, ses 
prétendants, donneront à son séjour une tournure rocambolesque : les deux jeunes 
hommes vont rivaliser d’imagination pour s’attirer la bienveillance du père !
De rebondissements en quiproquos, Labiche dresse le portrait vivant et étrangement 
contemporain de la fatuité.

lundi 6 Juillet - 21H30
PAlAce

sketcHes sAtiriques de JeAn-micHel ribes
PAr l’Atelier tHéâtre de l’omc (cAvAlAire)
Ados-Adultes – durée : 1H30
Voir résumé du 3 juillet, page 7.

mArdi 7 Juillet - relâcHe



Jeudi 9 Juillet - 21H30
couPle en dAnger

comédie sentimentAle d’eric Assous 
PAr lA trouPe du rHum
(villeneuve-loubet – AlPes mAritimes) 
tout Public – durée : 1H15

Karine et Didier viennent de regarder à la télé un mélo américain dans lequel l’héroïne 
vit quatre jours d’adultère avec un séduisant reporter-photographe. Cette histoire 
d’amour « comme on voit au cinéma » va bouleverser la vie du couple. Pour Karine, 
persuadée que la réalité peut être encore plus belle que la fiction, c’est le début d’une 
interrogation profonde sur l’amour, la passion et le temps qui passe ; pour Didier c’est 
l’heure d’aller se coucher…
« Durant une heure et demie, ces deux talentueux comédiens vous tiennent sous le charme de 
cette comédie avec tant de finesse, de justesse, d’humour, de fantaisie, de mauvaise foi et de 
lucidité que le spectateur s’en régale, avec délices. » Nice-Matin – 24 avril 2010

vendredi 10 Juillet - 21H30
12 Jurés en colère

Pièce JudiciAire d’APrès réginAld rose 
PAr le tHéâtre de l’eventAil (lA vAlette – vAr)
A PArtir de 13 Ans – durée : 1H45
La pièce met en scène les délibérations d’un jury aux Etats-Unis. Un jeune délinquant 
est accusé d’avoir poignardé son père à mort. Les douze jurés doivent se prononcer sur 
la culpabilité du prévenu. Un choix s’offre à eux : l’acquittement ou la peine capitale. 
De nombreuses preuves accablent l’accusé. Pourtant, un des jurés a un doute et décide 
de se battre seul pour que le jury s’attarde un instant sur le sort de ce garçon…
Huis clos passionnant, émouvant et profondément humain où réflexion et émotion 
sont étroitement mêlées. Suspense et rebondissements assurés !

sAmedi 11 Juillet - 21H30
toâ

comédie de sAcHA guitry 
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H40

Voir résumé du 4 juillet, page 8.

-9-
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dimAncHe 12 Juillet - 21H30
yermA

Pièce PAssionnée de federico gArcíA lorcA 
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
Ados-Adultes – durée : 1H30

Après plusieurs années de mariage sans amour avec Juan, un propriétaire terrien 
obsédé par le travail, Yerma perd peu à peu l’espoir d’avoir un enfant. Sa vie tourne 
définitivement au cauchemar lorsqu’elle voit partir Victor, son amour de jeunesse. 
Dans le tourbillon des cancans des femmes du village, écrasée par la surveillance 
perpétuelle de ses belles-sœurs et malgré la prophétie de la sorcière, elle sombrera dans 
la folie.
Scènes de liesse et drames se mêlent dans ce spectacle poétique et dur, au caractère 
profondément espagnol.

mArdi 14 Juillet - relâcHe

mercredi 15 Juillet - 21H30
sHerlock Holmes

Pièce Policière de WilliAm gillette et
ArtHur conAn doyle
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 2H…

Voir résumé du 1er juillet, page 7.

lundi 13 Juillet - 21H30
moi qui mArcHe

tHéâtre et mArionnettes de JP. denizon,
A. cAron et y. cAstellAno
PAr lA comPAgnie isis (PArgny-filAin - Aisne)
de 6 à 166 Ans ! – durée : 55 mn

Un petit garçon, Floriné, est victime de la folie des hommes. Pantin en grosses galoches 
aux pieds et bonnet sur la tête, petit bonhomme seul au milieu de tous. Sur les ruines, 
il y a des fleurs et un drôle de type qui chante. Son regard est différent, la rencontre a 
lieu. Une relation affectueuse et pleine de considération réciproque s’établit entre eux. 
Petit à petit l’enfant reconstruit sa capacité de s’étonner, de penser, de jouer.
Notre coup de cœur 2005 revient 10 ans après ! Vous serez transportés par cette tou-
chante histoire où se mêlent moments de vive émotion et d’insouciante gaité.

-11-
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vendredi 17 Juillet - 21H30
tu mendierAs tAnt !

comédie de Hervé fAssy 
PAr lA trouPe du brigAdier
(fuveAu – boucHes-du-rHône)
tout Public – durée : 1H15
Un clochard hors normes, ancien “monstre sacré” tombé dans la déchéance suite à 
une déception amoureuse, va croiser dans le square où il a élu domicile (le Square 
Molière évidemment !) le chemin d’une jeune provinciale pétillante et irrésistiblement 
optimiste.
Une comédie intelligente et un brin romantique, où l’humour se mêle harmonieusement 
à l’émotion...

sAmedi 18 Juillet - 21H30
l’educAtion de ritA

comédie de Willy russell 
PAr le tHéâtre de l’eucAlyPtus (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H40

Rita, une jeune femme, fait une entrée survoltée dans le bureau de Franck, professeur 
de littérature désabusé et alcoolique. Rita est coiffeuse, mais elle veut changer de 
vie. Elle a fait le pari avec elle-même de devenir une femme cultivée. Alors, elle s’est 
inscrite à l’Université pour tous. Elle veut tout apprendre. Et elle va apprendre, grâce 
à Franck, une nouvelle façon de vivre, de penser, d’aimer… Mais ne devrait-il pas lui 
aussi s’enrichir ? En se confrontant, l’élève et le professeur apprendront le principal : 
l’estime de soi.
Des personnages pleins de tendresse, de révolte, de complicité, et surtout de vie. Un 
texte magnifiquement intelligent.

Jeudi 16 Juillet - 21H30
oseille et Pissenlits

JAzz et PolAr de J.J. micHelet 
PAr lA comPAgnie lA tête de mule
(diJon – côte d’or)
tout Public – durée : 1H35

Un soir d’orage au fond de la Bretagne, Édouard et Natacha cherchent la demeure
de la baronne Le Braz, dans l’espoir de dépouiller l’ancêtre… Ce casse a priori 
simple et fructueux devait marquer un tournant dans leur carrière de petits truands; 
malheureusement pour eux, les choses qui se compliquent d’emblée ne feront 
qu’empirer. Une aristocrate acariâtre, une bonne sourde et folle, un étrange garde-
chasse, sans compter l’immensité du château et son atmosphère sinistre !
Sur une idée de Marc Esposito, ce spectacle mêle parfaitement cinq comédiens et les 
musiciens du Trio T3Bis. 
Jazz et polar : un mariage original, drôle et très réussi !



mArdi 21 Juillet - 21H30
tout feu tout femme

comédie de eric de stAercke 
PAr le tHéâtre royAl du trAc
(bruxelles - belgique)
tout Public – durée : 1H10

Trois femmes ont quelques heures pour mettre au point la proposition qu’elles vont 
défendre devant le conseil communal. Elles veulent mettre en scène la reconstitution 
historique de la dernière soi-disant sorcière de la région. Il y a environ 500 ans, Marie 
Faucon fut condamnée injustement et brûlée sur la grande place ! Soudain elles 
s’emballent et peu soucieuses des détails historiques, elles mêlent à ce spectacle leur 
propre manque, leurs frustrations, leurs désirs, leurs passions et s’identifient à Marie 
Faucon. Elles chantent, elles dansent et s’enflamment jusqu’au feu d’artifice final. 
« Un délicieux délire ! » « Rires en rafale, dialogues décapants, personnages attachants ! »
A NE MANQUER SOUS AUCUN PRETEXTE !
En raison de la fête nationale belge, le Festival des Tragos vous offre une bière... belge ! (+18ans)

mercredi 22 Juillet - 21H30
toâ

comédie de sAcHA guitry 
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H40

Voir résumé du 4 juillet, page 8.

lundi 20 Juillet - 21H30
yermA

Pièce PAssionnée de federico gArcíA lorcA 
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
Ados-Adultes – durée : 1H30

Voir résumé du 12 juillet, page 11.

dimAncHe 19 Juillet - relâcHe

Fratellimmo
Agence Immobilière - Real Estate

Syndic - Transaction - Location
www.fratellimmo.fr

5, Av  Charles De Gaulle
83240 Cavalaire-Sur-Merfratellimmo@live.fr

Tél. 04 94 06 57 80
Raphaël. 06 14 10 19 21

Bruno. 06 86 96 32 88

DE ALMEIDA Raphaël & Bruno





vendredi 24 Juillet - 21H30
romAnce russe

tHéâtre musicAl d’APrès ivAn bounine 
PAr lA comPAgnie ArgrAnol (lyon)
A PArtir de 13 Ans – durée : 1H10

… Il y a toute une vie qui sépare une aventure de voyage d’autrefois de deux inconnus 
sur la Volga, brève et brûlante comme un coup de soleil, et cette rencontre fortuite de 
deux êtres seuls dans un petit restaurant russe dans les années 30 à Paris... L’histoire 
d’un homme et d’une femme à qui le destin n’a pas donné une vie longue et heureuse 
mais a offert l’Amour.
Un dialogue intime entre voix et guitare par deux superbes artistes aux talents multiples.
L’écriture d’Ivan Bounine c’est comme une musique, il faut juste l’écouter pour 
entendre. Ivan Bounine a été Prix Nobel de Littérature en 1933.

Jeudi 23 Juillet - 21H30
klesudrA,
ou celui qui vole l’eAu

cirque Actuel
PAr lA cie les frères kAzAmAroffs
(AtHis-mons - essonne)
tout Public – durée : 1H15
tArifs uniques : 12 € (Adultes)
       8 € (- de 12 Ans)
CoCktail offert au Casino de Cavalaire,
le soir même, sur présentation du tiCket.

L’eau abondante, l’eau rare et précieuse, l’eau que l’on accapare et que l’on vend... la 
moindre goutte pourra nous emmener ailleurs. 
Tserendavaa, homme jovial, las d’aller au puits du village, décide d’avoir sa source dans 
son jardin.
Il creuse si profondément que tous les puits des villageois se retrouvent asséchés. Sans 
scrupule, il continue sa vie, délaissant ses voisins... 
La clepsydre nous donne le temps du conte, un système d’irrigation se construit, les 
ombres chinoises et les images de sable fabriquées en direct accompagnent le conteur, 
les balles de cristal dansent autour du puits…
Un voyage onirique qui mêle conte, jonglerie, films et musique…
« Ce spectacle exceptionnel par sa qualité scénographique et visuelle, très poétique, s’adresse aussi 
bien aux adultes qu’aux enfants. » Evelyne Trân . Le Monde.fr
« Le dépaysement est garanti... et le rêve aussi. » Gérard Noël. Reg’Arts

sAmedi 25 Juillet - relâcHe
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mArdi 28 Juillet - 21H30
comédie sur un quAi de gAre

comédie de sAmuel bencHetrit
PAr le tHéâtre de l’eucAlyPtus (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H10

Sur le quai d’une gare, trois individus attendent un train qui a du retard… Ils ne se 
connaissent pas. C’est la nuit, il fait bon et la fille est plutôt jolie. Les deux hommes 
s’inquiètent alors de son avenir…
Humour et tendresse. Le Théâtre de l’Eucalyptus reprend l’un de ses plus beaux succès ! 

lundi 27 Juillet - 21H30
le rePAs des fAuves

comédie drAmAtique de vAHé kAtcHA 
PAr le tHéâtre du torrent
(AnnemAsse – HAute-sAvoie)
A PArtir de 10 Ans – durée : 1H30

1942 - Sept amis fêtent joyeusement un anniversaire. Attentat dans la rue ! Un officier 
allemand vient prendre deux otages par appartement mais accorde une faveur très 
particulière aux sept convives : les laisser choisir eux-mêmes les otages et ne venir les 
prendre qu’au dessert ! Le Repas des Fauves peut commencer !...
« Un suspense dramatiquement drôle ! » Le Dauphiné, « Une heure trente d’émotions fortes, 
étoilée de grands rires lumineux ! » L’Hebdo du Jura. 
Pièce aux 3 « Molières » à la création par Julien Sibre en 2011. 

dimAncHe 26 Juillet - 21H30
sHerlock Holmes

Pièce Policière de WilliAm gillette et
ArtHur conAn doyle
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 2H…

Voir résumé du 1er juillet, page 7.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Ya

nn
ic

k 
Pe

rr
in





Jeudi 30 Juillet - 21H30
…s’obstinent, Persévèrent, s’enferrent.
tHéâtre PHilosoPHico-déJAnté
de JeAn-clAude HAuvuy 
PAr lA comPAgnie lAzzissimo (lyon)
Ados-Adultes – durée : 1H45

Un maître et son valet se parlent, s’observent, se répondent, s’obstinent, persévèrent, 
s’enferrent dans un dialogue à première vue philosophique, mais très vite déjanté. 
Le maître acariâtre – image d’un pouvoir qui s’essouffle – miné par d’inavouables 
questions, est diaboliquement scruté par un valet obsessionnel. Le maître alterne 
rumination misanthropique et sombres silences. Le serviteur se voue à une quête 
effrénée du sens et de la précision du langage. Déférent, obséquieux, intelligent sous 
ses airs benêts, il tend un piège à son maître.
Une joute oratoire où, peu à peu, la distribution des rôles est remise en question.
« Le texte lui-même est un régal, la parodie à la fois drôle et grave d’une rencontre 
atemporelle… » B. Longre, Sitart Mag (internet), 18 mars 2002 
« Il y a bien sûr des influences, mais il y a surtout l’écriture de Jean-Claude Hauvuy, 
singulière, étourdissante et jubilatoire, qui ne ressemble à rien de ce qui s’écrit dans le 
théâtre français d’aujourd’hui… » Laurent Vercelletto
Voir le reportage vidéo de Marc Defendente sur www.tragos.fr dans l’onglet «ZOOMS»

mercredi 29 Juillet - 21H30
isAbelle, 3 cArAvelles
et un cHArlAtAn

tHéâtre et commediA dell’Arte
de dArio fo 
PAr lA comPAgnie les têtes de bois
(montPellier - HérAult)
tout Public – durée : 1H30
tArifs uniques : 12 € (Adultes)
       8 € (- de 12 Ans)
CoCktail offert au Casino de Cavalaire, le soir même, sur présentation du tiCket.
L’action débute en 1516, dans l’Espagne de l’Inquisition. Un comédien est accusé 
d’hérésie pour avoir joué une pièce de théâtre officiellement interdite, qui relate 
l’histoire de Christophe Colomb. L’échafaud et la potence attendent donc l’hérésiarque. 
Mais avant que le bourreau n’accomplisse son travail devant le peuple, une grâce est 
concédée à l’acteur : celle de jouer une dernière fois sa pièce, sur l’échafaud. L’ordre 
est accepté ; le comédien réunit ainsi sa troupe et commence à jouer, projetant le 
spectateur 30 ans auparavant, en 1486, sous le règne de la Reine Isabelle de Castille. 
Pendant cette ultime représentation, du temps est gagné sur la mise en exécution de la 
sentence, faisant naître un espoir : celui que le roi ordonne la grâce…
« C’est un spectacle truculent, constamment inventif » Muriel Steinmetz, L’Humanité 
« … on s’amuse et le message de l’auteur passe.(…) je vous félicite encore pour votre talent et votre 
intelligence. » Dario Fo à la Compagnie Les Têtes de Bois





Voir résumé du 23 juillet, page 15.
Un voyage onirique qui mêle conte, jonglerie, films et musique…
« Ce spectacle exceptionnel par sa qualité scénographique et visuelle, très poétique, s’adresse aussi 
bien aux adultes qu’aux enfants. » Evelyne Trân . Le Monde.fr
« Le dépaysement est garanti... et le rêve aussi. »
Gérard Noël. Reg’Arts

dimAncHe 2 Août - 21H30
toâ

comédie de sAcHA guitry 
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H40
Voir résumé du 4 juillet, page 8.

vendredi 31 Juillet - 21H30
lA dAnse des mytHes

de et PAr rémy boiron
de lA comPAgnie HumAine
(sAinte livrAde sur lot – lot-et-gAronne) 
A PArtir de 12 Ans - durée: 1H20

Mythe : qu’est-ce qu’un mythe? La 2CV est un mythe. Brigitte Bardot est un mythe.
Le plein emploi, le mariage sont des mythes… Oui, mais qu’est-ce qu’un mythe ?
C’est une histoire fabuleuse, symbolique, mystique, sacrée que les premiers humains 
se sont inventée. Ils regardaient le ciel, la terre, les montagnes. Ils se regardaient eux-
mêmes et n’y comprenaient rien. Alors… c’est la marmite de la Danse des Mythes : un 
voyage conté où s’entremêlent les mythes revisités d’Icare, de Pandore... Mais aussi le 
mythe de la création, le Petit Chaperon Rouge revu par un jeune des cités, la rencontre 
poétique d’un fou et d’un chat qui jonglent avec des métaphores... 
Ce spectacle, débordant d’humanité, a été joué à guichets fermés au Festival Off 
d’Avignon en 2008 et 2009. Un artiste qui nous touche profondément et dont le 
Festival des Tragos ne veut plus se passer !

sAmedi 1er Août - relâcHe

lundi 3 Août - 21H30
klesudrA,
ou celui qui vole l’eAu

cirque Actuel
PAr lA cie les frères kAzAmAroffs
(AtHis-mons - essonne)
tout Public – durée : 1H15
tArifs uniques : 12 € (Adultes) / 8 € (- de 12 Ans)
CoCktail offert au Casino de Cavalaire, le soir même, sur présentation du tiCket.
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Voir résumé du 30 juillet, page 19.

Jeudi 6 Août - 21H30
teAtro comico

fArce tHéâtrAle de lucA frAncescHi
PAr lA comPAgniA dell’imProvviso
(AniAne - HérAult)
A PArtir de 10 Ans – durée : 1H20

Alors qu’un maître de la commedia dell’arte vient présenter au public les masques 
de ce style de théâtre qui a fait la gloire de son pays d’origine, il n’a de cesse d’être 
impertinemment interrompu. Fans et critiques se disputent la scène pour l’acclamer 
et le dénigrer sans se rendre compte qu’ils font déjà partie de la création que le maître 
improvise avec eux. Comment une conférence pédagogiquement correcte, exposant 
talents et tempéraments, devient une véritable joute théâtralisée, qui donne matière à 
une profonde réflexion sur la place du théâtre populaire aujourd’hui.
« … le spectacle est d’une saveur et d’une fraîcheur remarquables, et l’on se prend vite 
d’affection pour des personnages-types qu’on connaît pourtant par cœur. »
Vaucluse Matin

mArdi 4 Août - 21H30
sHerlock Holmes

Pièce Policière de WilliAm gillette et
ArtHur conAn doyle
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 2H…
Voir résumé du 1er juillet, page 7.

mercredi 5 Août - 21H30
comédie sur un quAi de gAre

comédie de sAmuel bencHetrit
PAr le tHéâtre de l’eucAlyPtus (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H10
Voir résumé du 28 juillet, page 17.

vendredi 7 Août - 21H30
…s’obstinent, Persévèrent, s’enferrent.

tHéâtre PHilosoPHico-déJAnté
de JeAn-clAude HAuvuy 
PAr lA comPAgnie lAzzissimo (lyon)
Ados-Adultes – durée : 1H45
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dimAncHe 9 Août - 21H30
le voyAge de monsieur PerricHon

comédie d’eugène lAbicHe 
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H50
Voir résumé du 8 juillet, page 8.

sAmedi 8 Août - relâcHe

lundi 10 Août - 21H30
toâ

comédie de sAcHA guitry 
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H40
Voir résumé du 4 juillet, page 8.

mArdi 11 Août - 21H30
les fourberies de scAPin

comédie de molière
tHéâtre mAsqué
PAr le tHéâtre du kronoPe
(Avignon – vAucluse)
tout Public – durée : 1H35
tArifs uniques : 12 € (Adultes)
       8 € (- de 12 Ans)

CoCktail offert au Casino de Cavalaire, le soir même, sur présentation du tiCket.

En l’absence de leurs parents respectifs, Octave s’est marié en secret avec Hyacinte, jeune 
fille pauvre au passé mystérieux, et Léandre est tombé amoureux d’une Egyptienne, 
Zerbinette. Mais voici que les pères, Argante et Géronte, rentrent de voyage avec des 
projets de mariage pour leurs enfants. Les fils ne savent plus à qui se confier pour 
résoudre leurs problèmes. Scapin, le valet de Léandre, s’engage à tout arranger. 
Sur scène, une tornade délirante où comédiens et acrobates se croisent, s’entrecroisent, 
tricotent et tissent l’espace au gré d’un Scapin qui se dédouble.

Crédit photo : Philippe Hanula

mercredi 12 Août - 21H30
sHerlock Holmes

Pièce Policière de WilliAm gillette et
ArtHur conAn doyle
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 2H…
Voir résumé du 1er juillet, page 7.



sAmedi 15 Août - relâcHe

Jeudi 13 Août - 21H30
ruys blAs, ou lA folie
des moutons noirs

cHef-d’œuvre de victor Hugo
revisité PAr les moutons noirs (PAris)
tout Public – durée : 1H35

Ruy Blas, un simple valet, est utilisé par son maître Don Salluste, un Grand d’Espagne 
déchu de ses titres, pour se venger de la reine d’Espagne. Don Salluste invite son 
laquais Ruy Blas à se faire passer pour Don César, dans le but de séduire la Reine et 
ainsi la confondre. Ruy Blas, secrètement amoureux de la Reine, se prête volontiers au 
jeu. Les premiers jalons du piège machiavélique de Salluste sont posés.
Adaptation originale de la pièce de Victor Hugo et de « La Folie des Grandeurs » de 
Gérard Oury.
Fantaisie, humour, modernité. Un vrai divertissement au rythme haletant. Une 
comédie populaire, généreuse et enlevée.

vendredi 14 Août - 21H30
des Amours

trois fArces d’Anton tcHekHov 
PAr lA comPAgnie les moutons noirs (PAris)
tout Public – durée : 1H30

« Des Amours, ou la Traversée des Sentiments » regroupe trois farces de Tchekhov : « 
La Demande en Mariage », « Les Méfaits du Tabac » et « L’Ours ». 
Trois pièces courtes qui parlent de la difficulté d’aimer, dans une mise en scène sobre 
et légère. Un spectacle débordant de vitalité et vibrant de sensibilité accompagné par 
la violoniste Ariane Urvoy de Portzamparc.

dimAncHe 16 Août - 21H30
l’educAtion de ritA

comédie de Willy russell 
PAr le tHéâtre de l’eucAlyPtus (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H40
Voir résumé du 18 juillet, page 12.
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lundi 17 Août - 21H30
l’enfAnt sAuvAge

tHéâtre contemPorAin de bruno cAstAn 
PAr lA comPAgnie 7e ciel (mArseille)
tout Public – durée : 1H20

Un enfant sauvage est capturé dans une forêt par des chasseurs. Il a survécu pendant 
12 ans, seul, à l’écart de la société. Qui est-il ? D’où vient-il ? Comment l’aider à 
retrouver le langage et le goût des autres ?  Le docteur Villeneuve, assisté de sa bonne, 
va entreprendre avec passion cette éducation particulière... 
D’après une histoire vraie, Bruno Castan perpétue le mythe, l’histoire extraordinaire 
de Victor de l’Aveyron.
« Sensible et mordant, réaliste et poétique, émouvant et drôle, cet enfant sauvage est multiple. » 
Vivant Mag
« L’idée, lumineuse, du metteur en scène a été de faire de Victor un acrobate qui traverse, s’envole 
et tourbillonne dans l’espace avec l’agilité d’un singe, la vitesse d’un serpent et la grâce d’un 
homme. » La Marseillaise

mArdi 18 Août - 21H30
comédie sur un quAi de gAre

comédie de sAmuel bencHetrit
PAr le tHéâtre de l’eucAlyPtus (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H10
Voir résumé du 28 juillet, page 17.

mercredi 19 Août - 21H30
Prêt à PArtir

comédie de fAbio gorgolini et
fAbio mArrA
PAr lA comPAgnie PicAro
(montreuil – seine-sAint-denis)
tout Public – durée : 1H20
Quatre comédiens déchus sont tout ce qu’il reste d’une compagnie de théâtre 
dont l’heure de gloire n’est désormais plus qu’un vieux souvenir. C’est alors que 
la compagnie, proche de la faillite, obtient le grand privilège de jouer son nouveau 
spectacle à la Cour du duc. C’est la dernière chance pour la troupe de retrouver le 
succès et de fuir la misère où elle s’enfonce. Le voyage vers la Cour est interrompu par 
un accident au beau milieu d’un bois. On assiste alors aux répétitions du spectacle 
qui décidera du sort de la compagnie. Un roi obèse traversera une série d’aventures 
et de métamorphoses pour conquérir ce que le pouvoir seul ne peut pas lui donner. 
Les répétitions terminées, nos quatre comédiens vont-ils être prêts à partir ? Quelque 
chose va se passer dans ce bois, quelque chose que personne n’attendait…
Une histoire rocambolesque où l’ironie se mêle au drame, le passé au présent, la 
fantaisie à la réalité. Le Teatro Picaro nous avait déjà ravis il y a quatre ans avec leur 
superbe “Fabula Buffa”.
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sAmedi 22 Août - relâcHe

Voir résumé du 30 juillet, page 19.

Jeudi 20 Août - 21H30
…s’obstinent, Persévèrent, s’enferrent.
tHéâtre PHilosoPHico-déJAnté
de JeAn-clAude HAuvuy 
PAr lA comPAgnie lAzzissimo (lyon)
Ados-Adultes – durée : 1H45

vendredi 21 Août - 21H30
le voyAge de monsieur PerricHon

comédie d’eugène lAbicHe 
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H50
Voir résumé du 8 juillet, page 8.

dimAncHe 23 Août - 21H30
sHerlock Holmes

Pièce Policière de WilliAm gillette et
ArtHur conAn doyle
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 2H…
Voir résumé du 1er juillet, page 7.

Voir résumé du 29 juillet, page 19.
« C’est un spectacle truculent, constamment inventif » Muriel Steinmetz, L’Humanité 
« … on s’amuse et le message de l’auteur passe.(…) je vous félicite encore pour votre talent et votre 
intelligence. » Dario Fo à la Compagnie Les Têtes de Bois

lundi 24 Août - 21H30
isAbelle, 3 cArAvelles
et un cHArlAtAn

tHéâtre et commediA dell’Arte
de dArio fo 
PAr lA comPAgnie les têtes de bois
(montPellier - HérAult)
tout Public – durée : 1H30
tArifs uniques : 12 € (Adultes)
       8 € (- de 12 Ans)
CoCktail offert au Casino de Cavalaire, le soir même, sur présentation du tiCket.



vendredi 28 Août - 21H30
soirée de clôture du 38ème festivAl des trAgos

mArdi 25 Août - 21H30
les HAbits du dimAncHe

sPectAcle-lecture du texte de frAnçois morel 
PAr dédeine volk-léonovitcH 
comPAgnie les z’Arts bleus
(tHil – HAute-gAronne)
Ados-Adultes – durée : 1H

Son grand-père prend la vie avec la philosophie d’un vieux sage. Son père a placé la 
fabrication du camembert au rang de l’art. Sa soeur grandit trop vite... et il croit que 
sa mère a une aventure avec Tino Rossi.
Le petit François Morel grandit au sein de cette famille rêvée. Un quotidien jalonné 
d’événements tendres, cocasses et parfois tragiques.
Après quelques saisons d’absence sur la scène de Pardigon, Dédeine nous revient ! 
Enfin !
Superbe comédienne ! Elle triomphe en ce moment dans le spectacle à succès de 
Mathilda May : « Open Space » (au Théâtre de Paris, au Théâtre du Rond-Point, et en 
tournée partout en France et à l’étranger) !

Jeudi 27  Août - 21H30
toâ

comédie de sAcHA guitry 
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
tout Public – durée : 1H40
Voir résumé du 4 juillet, page 8.

mercredi 26 Août - 21H30
yermA

Pièce PAssionnée de federico gArcíA lorcA 
PAr lA comPAgnie de trAgos (cAvAlAire)
Ados-Adultes – durée : 1H30

Voir résumé du 12 juillet, page 11.
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mécénAt Privé
En tant qu’organisateurs de spectacles vivants, nous sommes concernés par l’article 200 du Code 
Général des Impôts. Par conséquent, vos dons à l’association « Festival des Tragos » ouvrent droit à 
une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % des sommes versées.
Le calcul est donc simple :
Pour un don de 50 € : 17 € de don réel et 33 € de réduction d’impôt.
Pour un don de 500 € : 170 € de don réel et 330 € de réduction d’impôt.

mécénAt d’entrePrise 
« Le mécénat permet à l’entreprise d’enrichir son image par son association à des causes d’intérêt général, 
gratifiantes et sympathiques. » Admical, carrefour du mécénat d’entreprise.

Pour votre entreprise également, les dons ouvrent droit à une réduction d’impôts :
« Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60 % du montant du don effectué en numéraire, en 
compétence ou en nature, et retenue dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T. ... »
Mission du mécénat, Ministère de la Culture et de la Communication.

De plus, conformément à la loi, l’association « Festival des Tragos » pourra apporter jusqu’à 25 % 
de la valeur du don en contreparties.

60 % de réduction d’impôts + 25 % de contreparties
Soit un avantage de 85 % du montant du don pour l’entreprise mécène.

Alors « Mettez votre entreprise sur le devant de la scène ! »

ensemble, Améliorons votre confort !
La pérennité du Festival est maintenant en très bonne voie

grâce à notre propriétaire, le Conservatoire du Littoral, à la Mairie de Cavalaire,
et à l’ensemble du Comité de pilotage du site de Pardigon.

En 2015, les travaux intérieurs de la bâtisse (sécurité et accessibilité) ont été financés 
par la Mairie de Cavalaire et le Conseil Général du Var.

La Mairie de Cavalaire a également investi dans de nouvelles coques pour votre confort 
sur les gradins. Il nous appartient désormais d’améliorer l’accueil du public

(aménagement extérieur et investissement technique).
Pour cela, nous avons besoin de vous !

Un grand merci à nos partenaires et mécènes !



Théâtre de Verdure de Pardigon
RD559 entre Cavalaire et La Croix Valmer

Navettes gratuites (voir à l’Offi  ce de Tourisme)

www.tragos.fr
Billetterie sur place à partir de 20H ou sur internet

Nouveau : Permanence à la Maison de la Mer
(Hall de l’Offi  ce de Tourisme) de 11h à 13h

Renseignements (Pas de réservation par téléphone) : 
04 94 64 33 55 / 06 13 28 26 96
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