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Présente une comédie tout public

Présente une pièce dramatique ( à partir de 10 ans)

Rosetta a le pouvoir d’hypnotiser son 
maitre, Pantalone, qui lui obéit alors au 
doigt et à l’œil. La domestique lui laisse 
toutes les corvées, mange ses chocolats 
et profi te de sa bourse. Mais Pantalone 
annonce qu’il va se marier.
Pour Rosetta, c’est la catastrophe !
Comment se débarrasser de cette fi ancée 
qui risque de réduire à néant sa belle or-
ganisation ?

Catherine Wendling, jeune gué-
risseuse-herboriste accusée de 
sorcellerie, a avoué sous la torture 
s’être donnée au diable au cours 
de plusieurs sabbats. Condamnée 
à être livrée au bûcher sur la place 
publique, nous la trouvons dans son 
cachot au cours de la dernière nuit 
avant le supplice.

Feydeau dell’arte d’à peu près Feydeau dell’arte d’à peu près 
« Dormez je le veux »« Dormez je le veux »

Question Ordinaire ou Question Ordinaire ou 
« A mort, la catin de Lucifer ! »

Rosetta a le pouvoir d’hypnotiser son 

(Une pièce de Georges Feydeau)

Catherine Wendling, jeune gué-

(Une pièce de Alphonse Walter)
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Présente une comédie tout public Présente un théâtre Forain et Musical 
(tout public  à partir de 8 ans)

(D’après une pièce de Molière)

Présente une comédie déjantée

Depuis 1515, le Baltazar Théâtre propose du Théâtre Forain et 
des Pompes funèbres à domicile. Dans ce spectacle, les trois frè-
res de la famille foraine enterrent le quatrième. Le public et le reste 
de la famille sont conviés aux funérailles. 
Les Pompes funestes est un grand numéro de clown freak sur le 
thème délicat de la mort.

Riche bourgeois qui rêve de venir noble, Mr Jourdain engage des 
profs pour lui apprendre tout ce qu’un noble doit savoir selon lui. Il 
a une fi lle, Lucile, qui aimerait épouser le beau Cléonte mais, hor-
reur, celui-ci n’est pas noble, donc pas question! 
Monsieur Jourdain fait la cour à la belle marquise Dorimène, par 
l’intermédiaire de celui qu’il croit son ami, Dorante. Oui, mais Do-
rante joue un double jeu et il essaie de séduire Dorimène, pour 
lui-même!
Résumée ainsi , la pièce paraîtra bien sage …. C’est sans compter 
avec la mise en scène qui dans les mains de Patrick Schoenstein 
est devenue une véritable mise en pièce de la pièce ….
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(Une Création collective du Baltazar Théâtre)

C’est une famille modeste qui vit dans un petit appartement dans 
une cité HLM à Créteil en banlieue parisienne. 
 
Bernard est ouvrier sur chantiers, Nadette est caissière dans un 
supermarché, et leur fi lle Laetitia est employée dans un magasin 
de DVD. 
 
La vie bien pépère de cette petite famille est bouleversée par un 
gain de 25 millions d’euros au Loto... et Bernard veut à tout prix 
faire le bonheur de sa femme et de sa fi lle. 

Mais... pour sa fi lle, le rêve n’est pas évident à concrétiser : elle 
veut apprendre les bonnes manières et devenir princesse, entrer 
dans le grand monde comme on dit. 
 
Vont-ils parvenir à réaliser le rêve de leur fi lle ?
 
Comment vont-ils s’y prendre... ???


