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COMÉDIE « CRAVATE CLUB » 

DU 17 AU 27 NOVEMBRE AU CENTRE D’ART 

 

 
Le centre d’Art de la ville de Nouméa propose du 17 au 27 novembre la comédie 

CRAVATE CLUB par La Fokesasorte Cie. 

 
LE SPECTACLE 

C’est le jour de votre quarantième anniversaire. Vous vous apprêtez à célébrer l’indiscutable réussite 
de votre vie d’homme : métier, amour, famille, vous êtes un type verni. Et puis... Et puis vous 
apprenez que votre meilleur ami et associé ne peut pas venir à la petite fête organisée par votre 
épouse. Il est retenu par la réunion mensuelle d’un club mystérieux dont il ne vous a jamais parlé. À 
partir de ce presque rien, tout se fissure. Il n’y a plus qu’une seule question qui compte : qu’est-ce 
qu'il vous manque ? Qu’est- ce qu’il vous manque pour faire partie de ce club !?  
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Mise en scène : Alain Mardel 

Avec : Daniel Biheauro et Alain Mardel 

 

LA FOKESASORTE CIE 

La Fokesasorte Cie existe à Nouméa depuis plus de 20 ans. Principalement axée sur des pièces 

contemporaines et des créations traitant de sujets de société. Une trentaine de pièces à son actif, 

d’Edward Alby, à Josiane Balasko en passant très récemment par Anton Tchekhov et Yasmina 

Reza.   

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Centre d’Art, 6 Boulevard Extérieur (Faubourg Blanchot) 
 
Jeudi 17, vendredi 18, jeudi 24 et vendredi 25 novembre à 20h 
Samedi 19, dimanche 20, samedi 26 et dimanche 27 novembre à 18h 
 
Durée : 1h20 
À partir de 12 ans – Tout public 
Plein tarif : 2 500 F – Tarif réduit : 2 250 F - Tarif Pass : 1 800 F 
 
Billetterie à partir du mercredi 2 novembre, au centre d’Art, du mercredi au vendredi de 12h à 
16h30, en ligne sur tickets.nc ou sur chequeculture.nc.  
Renseignements au 25 07 54.  
 
 


