
CAMBO-LES-BAINS / KANBO 

LES ESTIVALES DECambo 2017 

Jeudi 10 août - 21h30 
CINÉMA PLEIN AIR 

« LA FOLIE DES GRANDEURS » 
de Gérard OURY (1971) 

 

Parc St Joseph - Gratuit 

Vendredi 11 août - 21h30 
SOIRÉE THÉÂTRE - ARNAGA 

« LES PRÉCIEUSES RIDICULES »  
de Molière par le Théâtre des Loges 

 
 

Tarifs : 12 €  

Préféren&el :  10 € (12-18 ans, chômeurs, 
handicapés)  

Gratuit moins de 12 ans   
Pré-vente à l'office de tourisme 

05.59.29.70.25 



LES ESTIVALES DECambo 2017 

Jeudi 10 août - 21h30 - Parc St Joseph 
« LA FOLIE DES GRANDEURS » de Gérard OURY (1971)  

Parodie délirante du Ruy Blas de Victor Hugo, orchestrée par Gérard Oury, 

ce film d’aventures historique tonitruant et échevelé est devenu avec les 

années un film culte dans le domaine de la comédie française. Le duo Louis 

de Funès - Yves Montand nous gra+fie de scènes hilarantes et mémorables, 

sur une musique lyrique signée Michel Polnareff.  
 

Don Salluste profite de ses fonc*ons de ministre des Finances du roi 

d'Espagne pour raqueter le peuple. Mais la Reine qui le déteste réussit à le 

chasser de la cour. Ivre de vengeance, il décide de la comprome4re. Son 

neveu Don César ayant refusé de se mêler du complot, c'est finalement le 

valet de Don Salluste, Blaze, transi d'amour pour la souveraine, qui *endra 

le rôle du Prince charmant. Malheureusement à force de quiproquos, il ne 

parvient qu'à s'a;rer les faveurs de la peu avenante Doña Juana.  

Vendredi 11 août - 21h30 - Arnaga 
« LES PRÉCIEUSES RIDICULES » - Théâtre des Loges 

Mise en scène : Michel Mourtérot 

Sous la bague4e de Molière, deux coque4es de province, pé*llantes de 

bê*se, drôles à mourir dans l’outrance de la préciosité, s’affalent dans le 

piège des amants qu’elles ont bafoués… Presque naïf et le cœur joyeux, le 

spectateur finit par tomber, lui aussi, dans la folle comédie, farcesque ici, 

poé*que ou étrange là, joliment adoucie par le son d’une flûte traversière, 

ailleurs… 

 

Fidèle à ses goûts et ses convic+ons, la Troupe du Théâtre des Loges, nous 

offre ici un spectacle fes+f, pleins des vérités qui font le Théâtre Populaire. 
 

Plus d’informa*ons : www.cambolesbains.fr 


