
LA COMEDIE D’UN AUTRE TEMPS
 Présente

«Garlaban,Trésor et Légendes!»
SAISON 2

Notre joyeuse équipe de comédiens n'entend pas en rester là et demeure persuadée 
qu'il y a plus d'un trésor dans nos collines. 

C'est pourquoi, usant d'un nouveau stratagème, elle va tenter de percer le mystère des 
écris laissés par les anciens et finir par trouver un des fameux trésors de Garlaban.

En effet malgré une supercherie orchestrée de mains de maître par le mystérieux 
homme au foulard rouge et le trésor dérobé par ce dernier lors du précédent épisode, 
notre fine équipe entend bien lavé ce cuisant affront.

Pour ce faire, aidée par nos promeneurs-spectateurs et suivant un nouvel itinéraire en 
colline, elle va essayer de faire parler à nouveau histoires, légendes et anecdotes de 
notre cher Pays de Provence pour arriver à ses fins.

Une journée qui s'annonce donc des plus ludiques où les échanges iront bon train de 
pas en pas sur fond de comédie policière inter-active en pleine garrigue.

L'accent et notre belle faconde provençale au travers de saynètes prendra alors toute sa
dimension et raisonnera ainsi jusqu'au Mont Sacré.

Alors, si vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure ? Rendez-vous vous est donné le...

 Le 8 octobre 2017 de 9h30 à 17h 
(départ 9h de l'OTI d'Aubagne) 

Organisé par l'Office de tourisme intercommunal du Pays d'Aubagne et de l’Étoile
en  partenariat avec « La Comédie d'un Autre Temps » 

Compagnie de théâtre marseillaise.

Tél : 04 42 03 49 98 / Email : accueil@tourisme-paysdaubagne.fr 
Réservation en ligne : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

Création et Mise en scène        : Christophe GORLIER
Assistante                                 : Katia BARCELO
Coréalisation                             : La Comédie d’un Autre Temps 
                                                    Théâtre La Comédie Ballet

La Comédie d’un Autre Temps-18 rue François Mauriac 13010 Marseille -Tel : 04  91 80 21 51  
christophe.gorlier@wanadoo.fr
www.theatrelacomedieballet.fr
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