
Historique de la troupe :

La Compagnie Théâtrale du Cèdre Bleu a été fondée en  
1992 par Brigitte MSELLATI.
Cette comédienne enseigne le théâtre depuis 1987 aux  
enfants, jeunes et adultes au Centre Culturel des Cèdres  de 
Mouans–Sartoux. 
Elle fait découvrir son art dans les écoles, collèges, lycées  et 
IME croix rouge pour les enfants en dé�cience intellectuelle 
ou atteints de trisomie.
La Compagnie à ce jour a présenté 82 spectacles du 
classique au contemporain.
Pour autant, la Compagnie privilégie l’écriture contemporaine.

15ème Festival
de Théâtre professionnel

«  Au clair de lune »

Mardi 30 juillet,
mercredi 31 juillet,

jeudi 1,
vendredi 2,

Et dimanche 4 août 2019

21h15 au Château
MOUANS-SARTOUX

Organisé par la Cie théâtrale du Cèdre Bleu
en partenariat avec l’A.P.A.C

dans le cadre des Nuits estivales du château

Programme en cours d’élaboration

www.compagnieducedre bleu.com
Renseignements et réservations:

Email : brigitte.msellati@orange.fr
Téléphone : 04 93 75 27 02 / 06 68 70 66 78

Rejoignez – nous sur Face book et dites j’aime
Office du Tourisme : 04 93 75 75 16

La Compagnie 
Théâtrale 

du Cèdre Bleu
2019

La compagnie théâtrale du Cèdre Bleu propose 
des cours de Théâtre à l’année pour les enfants, 
jeunes et adultes. Ainsi que des stages pendant 

les vacances scolaires pour les enfants de 7 à 14 ans.
Renseignements et inscriptions :

Centre Culturel des Cèdres de Mouans–Sartoux 
Tél. : 04 92 92 47 24

Vacances de février de 10h à 15h
du lundi 11 au vendredi 15 février 

et du lundi 18 au vendredi 22 février

Vacances de pâques  de 10h à 15h
du lundi 8 au vendredi 12 avril

du lundi 15  au vendredi 19 avril
Vacances d’été de 10h à 15h

du lundi 8 au vendredi 12 juillet
et du lundi 15 au vendredi 19 juillet

Vacances Toussaint de 10h à 15h
du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre

du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobreTARIFS : Adulte : 20€, Moins de 25ans : 15€, Enfant – de 12ans : 10€
TARIFS DEGRESSIFS : 2 Spectacles : 35€, 3 spectacles : 50€, 
4 spectacles : 60€, 5 spectacles : 75€

Renseignements et réservations : 
www.compagnieducedrebleu.com / brigitte.msellati@orange.fr
Tél.: 0493752702 / 0668706678 - Mouans Accueil Informations : 0493757516

TARIFS : 
Adulte : 15€,  - de 25ans et demandeurs d'emploi : 12€ , - de 12ans 10€
Entrée lectures théâtralisées :
Adulte 13€,  - de 25 ans et demandeurs d'emploi : 11€,  - de 12ans 9€
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LE DIEU DU CARNAGE
de Yasmina REZA

Mise en scène Thomas LEVY

VENDREDI 8 FEVRIER 20H30
SAMEDI 9 FEVRIER 20H30

château de Mouans-Sartoux

Nous voilà chez les Houillé : Véronique 
prépare un ouvrage sur le Darfour, Michel est 
quincaillier en gros, très gros. Leur fils Bruno, 
11 ans, vient de se faire massacrer au square 
par Ferdinand Reille, même âge. Les Houillé 
ont invité les Reille - Alain, avocat d’affaires, et 
Annette, conseillère financière – pour s’expli-
quer entre parents civilisés. Mais la rencontre 
vire au pugilat…
avec Catherine de FRAMOND, Katia ENARD, 
Francis CAEN, Thomas LEVY

JEAN DE LA FONTAINE
VERSUS Martin LUTHER KING

de Elrik THOMAS
Mise en scène Antoine SEGUIN

SAMEDI 23 FEVRIER 20H30

château de Mouans-Sartoux

La fable chez La Fontaine ou le discours chez 
Martin Luther King en viennent à se mêler de 
tout ; de morale, de politique, de sciences, 
d’esthétique, de religion et bien sûr des 
diverses passions humaines.
Tous ces sujets sont traités dans des registres 
et des genres, tour à tour ou simultanément, 
mythologiques, comiques, tragiques, lyriques, 
narratifs, rhétoriques, épiques… !! Comme le 
théâtre ?

PICASSO SON ŒUVRE LITTERAIRE

DIMANCHE 24 FEVRIER 15H

château de Mouans-Sartoux
Lecture Théâtralisée

adaptation et mise en scène Brigitte MSELLATI

Picasso a écrit plus de 650 poèmes  et trois 
pièces de théâtre dont les plus connues sont les 
« 4 petites filles » et « Le désir attrapé par la 
queue ». 
Au cours de cette lecture, on comprend pour-
quoi Picasso est venu à l'écriture et au théâtre.  
Quelques poèmes sont lus et cette lecture théâ-
tralisée se conclut sur la présentation de la pièce 
" Le désir attrapé par la queue" après quelques 
critiques de journaux et une explication de la 
pièce vu par Raymond Queneau.
avec Catherine FAURE et Brigitte MSELLATI

CHEZ MIMI
d’Aziz CHOUAKI

22 JUIN 21H, 23 JUIN 16H
26 OCTOBRE 20H30

27 OCTOBRE 15H
23 NOVEMBRE 20H30

24 NOVEMBRE 15H

château de Mouans-Sartoux
Comédie

mise en scène Brigitte MSELLATI

Un bistrot guinguette dans un petit village proven-
çal, on est en 1961. Mimi, la patronne prépare le 
bal du samedi soir. Algérienne, arrivée dans les 
années 40, Mimi est devenue l’âme du village.
Entre rumeurs, potins et farniente, se déroule 
devant nous la chronique en aquarelle d’une 
intégration réussie. Mais la guerre d'Algérie est là, 
les certitudes et les doutes auront-ils raison de 
l’amitié ? 
avec  Philippe ARGOSINI, Catherine FAURE, 
Mélanie MAUREL, Jane MATHIO, Clémence 
POUCH, Yohan PICCIN, Marcel SPAGNOLO.

L’INUTILE BEAUTE
de Guy de MAUPASSANT

Lecture théâtralisée et mise en scène 
Brigitte MSELLATI

accompagnement musical

DIMANCHE 21 AVRIL 15H
château de Mouans-Sartoux

L’inutile beauté  est la nouvelle la plus rare que 
j’aie jamais faite, écrit Guy de Maupassant.
Cette nouvelle a pour héroïne une femme qui 
prend la vie en main et affirme des choix en 
décalage avec la conscience collective et avec les 
rôles qu’elle impose.
L’inutile beauté met en premier plan la crise du 
couple, une nouvelle image de la femme et de 
l’homme.
avec Brigitte MSELLATI

LA PETITE FILLE SUR LA BANQUISE
d’Adélaïde BON

Lecture théâtralisée et mise en scène 
Brigitte MSELLATI

accompagnement musical

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 20H30
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 15H
château de Mouans-Sartoux

Quand ses parents trouvent Adélaïde muette, 
pleurant sans savoir dire pourquoi, ils l'em-
mènent au commissariat et portent plainte 
contre X pour attouchements sexuels.
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