
Programmation de septembre à décembre 2021

CAFÉ - THÉÂTRE PORTE D’ITALIE 
PLACE ARMAND VALLÉE, 83 000 TOULON

Information et réservations :
06 65 62 59 69 - labarjaque1@gmail.com

www.labarjaque.com
FNAC - Carrefour - Géant Casino

DIrection Artistique : P. G. LESEPT

La Compagnie de la Barjaque 
présente : 

ICI, LE EST OBLIGATOIRE



Septembre 2021
NOCES DE ROUILLE, 
LES DÉBUTS DE 
L’EMBROUILLE 

VENDREDI 17 : 20H30
SAMEDI 18 : 18H00  -   20H30
DIMANCHE 19 : 16H00

TARIF : 20 €

Cette comédie Pagnolesque se situe entre jalousie, 
chamaillerie et règlement de compte. Un mariage d’humour 
explosif.

Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la garrigue et du 
romarin et vendent des olives dénoyautées. Ils sont mariés depuis 
plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa saveur.

Gigi va se démener pour sauver son couple de la routine et essayer 
de rendre romantique son «Jeannot» plus attiré par les tournées au 
bistrot que les virées en famille.
Vont s’ensuivre une multitude de situations cocasses entre 
chamaillerie, jalousie et règlement de comptes, des Noces de 
Rouille au début de l’embrouille !
Cette comédie a été adaptée au cinéma avec 40 comédiens 
professionnels, sortie au cinéma Pathé Liberté
Toulon le Jeudi 14 octobre à 19h30.

Auteurs : Ghyslaine Lesept, Fabrice Schwingrouber
Interprètes : Ghyslaine Lesept, Jean-Luc Bosso

EN PREMIÈRE PARTIE SCÈNE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

GIGI VOUS DÉCAPE 
LA TIGNASSE 

SAMEDI 25 : 18H00  -   20H30

DIMANCHE 26 : 16H00

TARIF : 20 €

Après le magasin d’olives (« Gigi Culottée et Dénoyautée » et « 
Noces de Rouille ») … Gigi a décidé d’ouvrir un salon de coiffure !

Jusque-là tout va bien, sauf, qu’elle n’est pas coiffeuse…
Gigi va devoir explorer toutes les solutions pour se former sur le 
tas… et le tas, ce sont ses clients. Entre ses premiers pas (hésitants) 
sur internet où elle espère trouver de précieux conseils, le soin 
miracle que lui a concocté son mari Jeannot et beaucoup d’autres 
péripéties, on peut craindre le pire !

Auteur et Interprète : Ghyslaine LESEPT

EN PREMIÈRE PARTIE SCÈNE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS



NOCES DE ROUILLE, 
SAUCE THAÏ

VENDREDI 15 : 20H30
SAMEDI 16 : 18H00  -   20H30
DIMANCHE 17 : 16H00

TARIF : 20 €

Gigi et Jeannot ont besoin de vacances !
Bye bye le magasin d’olives dénoyautées et bonjour Bouddha !

Dès l’aéroport, Jeannot va vite s’apercevoir que les vacances ne 
seront pas de tout repos...
Gigi lui a préparé quelques surprises...
Car en plus des valises trop chargées, des plats épicés et des petits 
poissons qui mangent les pieds, leur fils de 16 ans leur réserve un 
véritable séisme...
Autant de situations inattendues et délirantes qui vous feront 
hurler de rire !

EN PREMIÈRE PARTIE SCÈNE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

Octobre 2021

Auteur : Ghyslaine Lesept
Interprètes : Ghyslaine Lesept, Jean-Luc Bosso

QUAND ON VEUT 
ON PEUT ! 

DIMANCHE 24 : 16H00

TARIF : 20 €

Après 12 ans de bons et loyaux services à l’Éducation 
Nationale, Marion MANCA descend de l’estrade pour monter 
sur les planches. 

Faire classe ou faire un one c’est un peu la même chose, non ? 
Dans les deux cas tu parles toute seule devant un public !
Et l’avantage quand tu es comédienne, c’est qu’à la fin de ta journée de 
boulot tu te fais applaudir et pas casser les dents, enfin normalement....
Biberonnée au slogan « Quand on veut, on peut ! », que sa mère lui 
serine depuis l’apparition de sa première quenotte, l’ex-maîtresse de 
ZEP se plonge tête la première dans l’aventure du one-woman-show et 
revisite les classiques du genre pour créer ce premier seule-en-scène 
bien à elle...
De son passage dans les quartiers Nord de Marseille à ses anecdotes de 
tournage, elle incarne les personnages loufoques et déjantés qu’elle a 
pu croiser çà et là et partage avec le public sa folle envie de rire de tout 
sans jamais se moquer de rien !

EN PREMIÈRE PARTIE SCÈNE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

Auteur et Interprète : Marion MANCA



Novembre 2021
DEMAIN JE ME 
MARIE

VENDREDI 12 : 20H30
SAMEDI 13 : 18H00  -   20H30
DIMANCHE 14 : 16H00

TARIF : 20 €

Quand la veille de son mariage, un joli cœur arnaqueur voit sa 
cougar de maîtresse débarquer chez lui et sa promise, c’est la 
panique totale !

Infidèle et manipulateur, Thomas veut épouser Donna pour sa 
fortune. Elle, folle amoureuse de lui, est loin de se douter de ses 
intentions... mais l’arrivée de Mercédès, sa maîtresse venue tout 
droit d’Ibiza, va peut-être tout chambouler...
Un escroc malin, une jeune femme coincée, une cougar délurée, 
rebondissements et dialogues truculents sont au rendez-vous 
dans cette comédie drôle et pétillante.
Du boulevard moderne, du rythme et du rire, pas un seul temps 
mort dans cette comédie.

Auteur : Sylvia DELATTRE
Interprètes : Sylvia DELATTRE, David BANCEL, Priscillia DEZZOLE

EN PREMIÈRE PARTIE SCÈNE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

LA FOLLE HISTOIRE 
DE FRANCE 

VENDREDI 26 : 20H30
SAMEDI 27 : 18H00  -   20H30
DIMANCHE 28 : 16H00

TARIF : 20 €

Assistez au plus fou des cours d’histoire !

Ici, vous n’êtes pas au théâtre, mais en classe et le prof accueille les 
spectateurs qui, le temps d’un cours d’histoire, redeviennent des élèves. 
Parmi eux, un cancre, redoublant multirécidiviste cumulant 20 ans de 5e !
Le prof va devoir déployer tout son talent et son savoir pour faire revivre 
l’histoire et lui redonner l’envie d’apprendre.

Sauf que plus il détaille les faits, plus le cancre va enchainer les pitreries 
et plus l’histoire bascule dans la folie. Le public n’est pas en reste, enfants 
comme adultes sont invités à jouer leur rôle. Délégués, cancres ou fayots, 
chacun participe à sa manière. Et quand la cloche retentit, on se rend 
compte qu’on a qu’une envie : continuer d’apprendre en s’amusant !
Le saviez-vous ? Toutes les informations et anecdotes du spectacle 
correspondent à des faits réels !

Auteurs et Interprètes : Nicolas Pierre, Farhat Kerkeny

EN PREMIÈRE PARTIE SCÈNE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS



D’UN SEXE À 
L’AUTRE

VENDREDI 10 : 20H30
SAMEDI 11 : 18H00  -   20H30
DIMANCHE 12 : 16H00

TARIF : 20 €

Quelle femme n’a pas rêvé d’être, ne serait-ce que 24 h, dans la 
peau d’un homme et réciproquement ? 

Après une dispute de couple, Clarisse souhaite que Bertrand 
prenne sa place pour mieux la comprendre. Le lendemain matin, ce 
vœu se réalise et ils se retrouvent dans la peau de l’un et de l’autre. 
La comédie commence ! 

Un duo hilarant qui pointe des scènes de la vie de couple avec un 
humour décapant mais jamais vulgaire. En talons
aiguilles ou en chaussures à crampons, peu importe, courrez-y vite !

EN PREMIÈRE PARTIE SCÈNE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

Décembre 2021

VACANCES 
OBLIGATOIRES

VENDREDI 17: 20H30
SAMEDI 18 : 18H00  -   20H30
DIMANCHE 19 : 16H00

TARIF : 20 €

Patrick est addict... au travail. Il passe plus de temps dans
ses dossiers qu’avec sa femme et son fils. 

Suite à un malaise, il se retrouve interné en maison de repos.
Coupé du monde extérieur, sans ordinateur ni portable, Patrick doit 
faire face à une psychologue au caractère bien trempé et lui prouver 
qu’il est «désintoxiqué» du travail, sinon il ne pourra pas sortir.

Pour la première fois de sa vie, il ne doit rien faire ! Ça tombe mal : Il est 
en passe de réaliser le plus gros coup de sa carrière !

Ce séjour forcé a tout l’air de vacances obligatoires...

EN PREMIÈRE PARTIE SCÈNE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

Auteur : Bruno Bachot
Interprètes : Bruno Bachot, Elodie Bouleau

Auteurs et Interprètes : Emilie DELETREZ et Michael LOUCHART



Gigi la pétillante va vous offrir un best of de ses 
meilleurs sketches.

Elle a fait toutes les grandes scènes du sud, recevant 
au passage les encouragements chaleureux des plus 
grands artistes et les ovations du public.

Du sosie de Mado en passant par culottée et 
dénoyautée pour finir avec une paire de ciseaux pour 
vous décaper la tignasse, nul doute que la poilade est 
assurée.

Ce best of va vous faire pleurer de rire ! 
Sanglez-vous les côtes ! 

30€30€
avec bulles et petits gâteaux

Best Of GiGi
Spécial Nouvel AnSpécial Nouvel An

31 décembre 2021 : 18H00 - 20H00 - 22H00


