
PROGRAMMATION CAFÉ THÉÂTRE 7èmeVAGUE -117 
 
 
 
JANVIER 
 
 
V13 & S14 (*)       APÉROS de RENTRÉE 18h - 20h      CONSTROY MOUVEMENT 
1 - Présentation du Programme — 2 - Tentative de constitution du Commando Hou 
Con — 3 - Promo de l’Édition de la pièce « Dgé Quéfara… La Révolution » (64p, 
photos couleur, préface de l’auteur + l’argumentaire qui a fait avorter la volonté de 
fermeture des autorités : 10€) 
 
V20 & S21 

 
                         Les FÉES de l’EFFET                            CHANT CHORAL 
Ces 4 fées chantent à tue-tête, au concert, au marché, au café, en balade ou dans 
les lieux insolites… Sur un ton résolument fée-minin ! Chanteuses, danseuses, un 
brin comédiennes… Les fées sont avant tout de joyeuses autodidactes 
expérimentatrices de compositions à capella et théâtralisées. 
 
V27 & S28  

 
               « Dgé QUÉFARA… La Révolution »              THÉÂTRE SOLO 
La gauche apparaît divisée, la droite ne semble pas l’être et pourtant ses deux 
principaux courants sont aussi antinomiques que le sont les deux gauches… Une 
absurdité qui rend les gens cons… En vérité, c’est la guerre entre les totalitaires et 
les libérants, soit entre les conos et les constroys. Politiquement drôle, la pièce guérit 
de la connerie humaine par l’humour et la raison. Le héros vient recruter, alors 
choisis ton camp camarade ! 



 
 
FÉVRIER 
 
 
V3  

 
                     TRIO SALAMANDRE                    MUSIQUE et CHANT BAROQUE 
Trois muses, trois artistes, trois femmes nous invitent à voyager à travers l’Europe 
renaissante et baroque, à la rencontre des affects poétiques et musicaux. Adèle 
Pons, Marie-Pierre Filloux et Maeve Petit entament leur collaboration au sein du 
Conservatoire de Toulon. Elles fondent Salamandre en 2016. Trio atypique formé de 
deux violes de gambe et une voix. 
 
S4 

 
                         Jean Max COUSTET QUARTET                  JAZZ ROCK FUSION 
Deuxième concert de présentation de “Nature Land”, un disque - hommage à la 
nature et à la musique avec 11 titres aux influences diverses : rock, jazz fusion, folk, 
ambiance western, funk, brésil. Eric Feffer (guitare rythmique et chant), Léonard 
Feffer (contrebasse), Ph.Thevenin (batterie) entourent Jean Max Coustet et sa 
guitare. 
 
 
 



 
LUN 6 FÉV (**)             CABARET LA RADIT           MATCH d’IMPRO THÉÂTRALE 
Matchs organisés et animés par le groupe “La Rade Improvisation Théâtrale” (la 
RADIT) qui s’entraîne chaque lundi et mercredi de19h à 21h au Café Théâtre 
7èmeVAGUE. Maîtresses de Cérémonie : Maïtee et Flo. Réservations sur “www.laradit.f 
 
V10 & S11 

 
                                 DOM DUFF                                   CHANTEUR SOLO 
Auteur-compositeur-interprète, il joue de sa voix et de ses guitares avec une énergie 
créatrice qui n'appartient qu'à lui. Il nous emmène loin de la celtitude actuelle et 
formatée. Ses textes frondeurs et poétiques, enrobés de riffs acoustiques agressifs, 
en font l'une des révélations bretonnes du moment. 

V24 & S25  

 
                « Dgé QUÉFARA … La Révolution »            THÉÂTRE SOLO 
Changer d’Ère comme l’évolution de l’Histoire nous l’indique. Ceux qui obéissent 
encore aux codes de la société industrielle sont déphasés et bloquent tout 
renouvellement des enjeux. Les totalitaires comme les jacobins ont échoué dans 
l’émancipation des consciences par la culture. Daech nous fait nous rassembler pour 
pleurer ensemble mais la culture ne nous rassemble pas pour construire ensemble. 
Alors le Dgé appelle à la Révolution de la Libération des consciences... Il recrute 
pour le constroy mouvement… Cono ou constroy, choisis ton camp camarade !  
 
 



MARS 
 
 
V3 & S4  

 
               XAL « Textuellement Transmissible »                  THÉÂTRE SOLO 
C'est l'histoire d'un comédien qui rate son entrée en scène… Il voulait nous toucher 
par de grands textes d'anthologie, mais nous rions… Il faut dire qu'il est carrément 
ringard, avec son costume à froufrous et son air prétentieux… Vexé, il nous raconte 
son métier d'acteur, ses rêves mais aussi ses fragilités, multipliant les personnages 
étonnants, les situations délirantes… 
 
V10 (**)   

 
            « Les COLOCS, Champions du Monde »            HUMOUR CLOWN     
Un journaliste arrive dans une colocation de champions du monde de la gaffe, de 
bides, d'erreurs, de ratés imprévus. On rit parce qu'il s'agit de clowns; d'êtres 
capables de tout transformer en rire et en émotions grâce à la simplicité et à 
l’économie de leur jeu. C'est la recherche dispensée par le clown de Philip Ségura, 
Minimo, aux élèves de son atelier toulonnais. 
 
 
 
 



S11 

 
                                 POUPA CLAUDIO                          CHANSON FRANÇAISE 
Du Folk Blues qui n’a jamais cessé d’étancher ses inspirations, au Reggae qui lui a 
offert ses heures de gloire, en passant par ses chansons parfois si légères et tantôt 
si profondes, Poupa Claudio livre un album plein de toutes ses influences jusqu’au 
Country et au Rock. Le revoici  accompagné de Christian Berthet (basse et piano) et 
Philippe Thevenin (Batterie et percus). 
 
V17 & S18 

 
               Éric FANINO « À la Recherche d’Angélina »                 HUMOUR  
C’est Émile, un simplet de Marseille, ça s’entend, la syntaxe, l’accent, les 
interjections. Il est atteint du syndrome de la fixette. C’est quand il a une grosse 
émotion que ça lui prend. Il bloque et fixe quelqu’un ou quelque chose plus ou moins 
longtemps. Pour que ça lui passe, il faut lui parler d’Angélina. Entre deux crises, il 
raconte sa vie, commente l’actualité et on rit. Fanino c’est un authentique, un 
archétype.  
 
 
 
 
 
 
 



V24 & S25   

 
              « Dgé QUÉFARA … La Révolution »                THÉÂTRE SOLO 
Drôle de personnage, un clown intello, un guerrier de théâtre qui prône la Révolution 
de la libération des consciences par la dérision d’une guerre ancestrale entre les 
amoureux de la liberté, les libérants, les acteurs de cette Libération, et les faiseurs de 
totalitarisme locaux au moment où le Café Théâtre 7èmeVAGUE est menacé de 
fermeture, et mondiaux au moment du terrorisme de Daèch. Une pièce drôle bourrée 
de sens et de commedia dell’arte. Un hommage explicite à Charlie et à tous les 
constroys de l’Humanité.  
 
V31 & S1er 

 

                            TOUTALÉGOU                          CHANSON FRANÇAISE 
Le trio de légende. Les héros locos. Christian Jonquères (guitares - voix - 
programmation rythmique), Bouba (basses) et Tonton Dgé (voix). Les revoilà avec 11 
chansons nouvelles, à jour avec l’époque, plus poétiques, engagées et festives que 
jamais pour l’humour et contre la connerie humaine. Avec toujours la chaleur de 
notre sud jusque dans leur musique. Ça transpire le cocktail pop folk « balade latino 
blues rock reggae calypso tango » avec des refrains à chanter et des fulgurances 
métaphoriques qui marquent.  
 
 
 
10€ Abonné / 15€ Non Abonné (Abonnement inclus) 
(*) entrée gratuite 
(**) Tarif Unique 5€ (abonnement inclus) 
Réservation sur simple appel téléphonique 
04 94 06 02 52 (parler après l’annonce) 


