
On s’aime?
de Cafarnaüm

M/S Alexandre TOURNIER - Avec Aurélie Bègue et Victor Bitschnau

14, 15 avril 20h30 et 16 avril 17h - Théâtre Louis Jouvet

Lui et elle, leur rencontre, leur histoire, leurs disputes, leurs retrouvailles, leur
quotidien, leur complicité. Un couple banal donc férocement extraordinaire !

Les marchands de fables
d’après François Mougenot

Par Cafarnaüm - M/S : Manuelle LOTZ
Avec : Milène Buffavand, Alexandre Tournier, 

Philippe Vilquin, Victor Bitschnau et Manuelle Lotz 

27, 28 janvier 20h30, 29 janvier 17h -Théâtre Louis Jouvet

Vous connaissez Jean de la Fontaine ? Sa célèbre fable de la Cigale qui a chanté
tout l’été ? Et si cette fable avait été écrite par d’autres, que serait-elle devenue ?
Partez pour un voyage dans le théâtre et dans l’Histoire, Shakespeare, Molière,
Racine, Feydeau, Pagnol! Embarquez pour des contrées poétiques, Baudelaire,
Ronsard, Rimbaud. Il se pourrait même qu’ Audiard ou Columbo se frottent à cette
histoire de Fourmi qui n’est pas prêteuse. Un théâtre menu complet, c’est le moment
de vous mettre à fable !

CABARET................. Ma vie par procuration
de et par Cafarnaüm

du 10 au 26 mars - Vend/Sam 20h30, Dim 17h
Théâtre Louis Jouvet

« J’ai toujours vécu à travers les chansons de Jean-Jacques Goldman. Chaque fois
qu’il m’arrive quelque chose, ça ressemble à une de ses chansons. Chacune des situa-
tions de ma vie colle à ses chansons. J’ai fini par me dire que Lui et moi, c’était
spécial et que Jean-Jacques Goldman vivait ma vie par procuration »
Le cabaret Cafarnaüm ce sont des chansons en live, des sketches, quelques grigno-
teries et une buvette. Un bon moment à partager en famille ou entre amis !

Un vrai bonheur 
de Didier Caron
Par Les Furieux, amateurs de théâtre- M/S Manuelle LOTZ

4, 5, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 20 Novembre-Jeud/Vend/Sam 20h30, Dim 17h

Théâtre Louis Jouvet

Christophe et Mathilde viennent de se marier. Ils sont heureux. Leurs amis sont là
pour cette merveilleuse journée. Mais Yvan veut quitter France, Odette est en pétard,
Patrice drague tout ce qui bouge, Valérie se met à boire, Yvonne a du chagrin,
François avoue tout et Cécile ne veut pas de Jean mais par contre Olivier... 
Heureusement, Mathilde et Christophe s’aiment... Quoique...

Le Bourgeois Gentilhomme
de Molière
Par Les Furieux, amateurs de théâtre - M/S Manuelle LOTZ

9 et 10  décembre 20h30, 11 décembre 17h
Théâtre Louis Jouvet

Reprise du gros succès de la saison passée, pour ceux qui n’auraient pas encore vu
cette mise en scène décalée, tonitruante et délicieuse de Jourdain amoureux d’une
belle marquise dont les yeux le font mourir d’amour, entre Bourvil, les Beatles et
une guitare électrique.

Ouverture aux autres
Vendredi 14 octobre à partir de 19h

La Poudrière - parking de l’arsenal

Une soirée concert pour chanter, danser, boire et manger. Une soirée pour connaître
par coeur la nouvelle saison concoctée avec amour par Manuelle Lotz et Alexandre
Tournier. Un moment d’échanges de fluides, alcoolisés ou pas, un mélange de chairs,
pour carnivores ou végétariens.

Mêlez-vous à Nous, approchez plus près, Cafarnaüm s’offre et se prend à volonté !

La fée penchée
Par Cafarnaüm - De et avec Milène BUFFAVAND

Mercredi 14 décembre - 18h -Théâtre Louis Jouvet

Que deviennent les fées quand elles partent à la retraite ? Cette fée-là, c’est son
dernier jour, téléphone, derniers souvenirs, coups de baguettes, elle raconte ses
rencontres, Philomène et les enfants... Elle pourrait même se choisir un successeur.
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20 ans 
ça se fête !

1997-2017 : Cafarnaüm fête ses 20 ans ! 
Apportez-nous des cadeaux !
Au programme : exposition, scènes de théâtre classique ou
contemporain, come back sur 20 ans d’amour avec Belfort et
son public... souvenirs, nostalgie et vieilles connaissances,
bal, discours interminables, chacun apporte à manger, à
boire, on est entre amis, on s’aimait, on s’aime et on s’aimera. 

19 et 20 mai 20h30 -Théâtre Louis Jouvet
Soirée Gra

tuite


