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Racyno de Gerberac 
A PEU PRÈS MIS EN SCÈNE PAR JEAN MICHELMUCHE

CRÉATION DE LA TROUPE DES FONDUS DE BOURGOGNE

Marie Agathe, docteur en psychologie, mène 
une étude comportementale à la maison de 
quartier de Villetaneuse. Elle conçoit un grand 
projet théâtral.
Une comédie burlesque, des personnages 
attachants, un grand n’importe quoi qui n’est 
pas sans morale.

20HSAMEDI 9 MAI

L ittoral
DE WAJDI MOUAWAD

ATELIER THÉÂTRE DE LA FILATURE

La pièce retrace la trajectoire d’un jeune 
trentenaire, Wilfrid, confronté à la mort brutale 
d’un père autrefois trop absent. Désormais 
orphelin, il porte seul la triste responsabilité de 
trouver un lieu de sépulture à la dépouille et 
subit la résurrection d’un passé qu’il ignorait 
jusqu’alors.

SAMEDI 9 MAI22H30

D U  9  A U  1 6  M A I  
2015

 LES SERVITEURS 
DE JEAN-LOUIS LAGARCE

COMPAGNIE LES MOTS À LA BOUCHE

Les serviteurs cloitrés dans la cuisine, se 
racontent sans fin l’agonie de Madame et 
Monsieur, leur disparition.
Mais d’ailleurs, ont-ils vraiment disparu ?
Sont-ils morts de leur belle mort ?
Ont-ils été égorgés par les serviteurs ?
Ont-ils jamais existé ?

16HDIMANCHE 10 MAI

La nuit aurait pu se passer d’une manière 
parfaite, pour Dina, jeune femme peintre et 
son modèle et amant Francis, mais une femme 
va sonner à sa porte et prétendre que ce 
modèle est son mari. La nuit va virer au 
cauchemar.

19H30

LA NUIT SERA CHAUDE  
DE JOSIANE BALASKO

COMPAGNIE SCÈNE RUSTIQUE

DIMANCHE 10 MAI

LA MASTICATION DES MORTS 
DE PATRICK KERMANN

COMPAGNIE LES CHRISTODILES

Une promenade au champ des morts et 
voici le monde à l’ombre qui se met à se 

raconter, à râler, à interpeller le passant… et 
peu à peu se dévoile la vie d’un village tout au 
long de l’année.

22H DIMANCHE 10 MAI

ANTITHÉRAPIE 
D’ALEXANDRE PAPIAS 
COMPAGNIE LA PHRASE D’AVANT 
(COLLECTIF 08)

Catherine, jeune psychanalyste convaincue, 
s’apprête à passer une soirée tranquille dans 
son appartement parisien. Mais les soirées 
tranquilles sont parfois pleines d’imprévus. De 
chute en parachute, l’analyse du balcon 
détonera-t-elle celle du divan au mépris de 
toutes les vraisemblances. 

20HLUNDI 11 MAI

LA PUCE À L’OREILLE 
DE GEORGE FEYDEAU

COMPAGNIE PÈLE MÊLE

Une envie d’infidélité, de gaudriole et 
puis… rien ne se passe, à peine de quoi exciter 
les nerfs de quelques couples bourgeois. La 
puce est venue semer le doute à l’oreille de la 
bourgeoise, le vent se lève, la tempête fait 
rage et le calme revient. Au final, rien !
Pas d’infidélité en vue. De l’agitation et du 
vent.

22H LUNDI 11 MAI

JOYEUSES CONDOLÉANCES 
DE PASCAL MARTIN

COMPAGNIE RETHEL THÉÂTRE

Déclinaison décalée et burlesque du thème de 
la veillée funèbre, des condoléances et des 
dernières volontés en 12 sketches.

20HMARDI 12 MAI

N’OUBLIEZ PAS COLIBRI 
DE FRÉDÉRIC DUBOST

COMPAGNIE LES COMPAGNONS DE THALIE

 

Ce n’est pas une histoire d’oiseaux… ! Enfin… si, 
mais bien plutôt celle de drôles d’oiseaux en 
cage au conseil municipal. Nathalie, Lucien, 
Pierre et les autres…

22H30 MARDI 12 MAI

SHITZ 
DE HANOKH LÉVIN

COMPAGNIE LE RHINOCÉROS

« Guerre, Amour et Saucisson ». Bienvenue 
chez les Shitz. Un père, une mère, une fille, un 
gendre. Tous se parlent mal, sont crus, francs 
et sans scrupule.
Alors dans les petits coins, bien caché, chacun 
exprime ses espoirs déçus, ses rêves de 
grandeurs, et son envie de rester « vivant ».

MERCREDI 13 MAI 20H

RUMEURS, DUPERIES ET 
SECRETS
LES FLAMBEURS : ATELIER THÉÂTRE DU FLAMBEAU

Entre humour et drame, venez découvrir les 
situations des personnages pris dans le 
tourbillon de la rumeur, de la duperie et du 
secret à travers des textes classiques et 
contemporains.

22HMERCREDI 13 MAI

20H JEUDI 14 MAI

COMME EN 14 
DE DANY LAURENT

 LA COMPAGNIE DES « ELLES »

Hiver 1917. Un hôpital juste derrière les lignes de 
front. Les temps sont durs mais Noël approche,  
et Noël c’est toujours une occasion d’être 
heureux.
Quatre femmes réunies par les hasards de la 
guerre essaient de toute leur foi et de toute leur 
force d’être heureuses malgré tout.

O TANGO !
CRÉATION

COMPAGNIE LA RIVIÈRE QUI MARCHE

Quatre mouvements : lento, largo, allegro, 
vivace.
Quatre mouvements d’une curieuse symphonie 
où le théâtre, la danse, la musique et le chant 
s’entrecroisent, pour nous entrainer dans un 
univers mouvementé et drolatique.
C’est dans un salon dansant transformé en ring 
que des personnages hauts en couleur 
viennent vivre, l’espace d’une soirée, des 
histoires de cœur et de corps à corps.

22H30JEUDI 14 MAI

MORT À LA GUERRE !
DE JEAN–PIERRE TOUBLAN

COMPAGNIE L’AGEASSE THÉÂTRE

Mort à la guerre ! Ce slogan anima les 
tranchées pendant les mutineries de 1917. 
Le spectacle porte un regard original sur  ces 
célèbres événements. Il interroge les 
mutineries à la lumière des recherches 
historiques les plus récentes. Les personnages 
convoqués par ce drame, les hommes au front 
comme les femmes à l’arrière, sont 
bouleversants d’émotion, criants de vérité.

20HVENDREDI 15 MAI

AUTO-PSY DE PETITS CRIMES 
INNOCENTS 

DE GÉRALD GRÜHN

COMPAGNIE L’UNE OU L’AUTRE

Prenez une adorable petite fille, enlevez-lui 
une ou deux valeurs fondamentales pas très 
importantes puisque essentielles, laissez la 
macérer quelques années dans sa solitude et 
vous en ferez la sérial-killeuse la plus innocente 
de toute l’histoire du crime.

22H30 VENDREDI 15 MAI

L’ÉCOLE DE L’AMOUR  
RESTITUTION DES STAGES ENCADRÉS PAR 
LA COMPAGNIE LA MUSE EN SCÈNE

Les participants, partis à la découverte de 
di�érentes formes d'expressions scéniques 
pendant 5 jours, vous invitent à jouir de la 
volupté de l'amour et à sou�rir de ses a�res... 
Avec pour maîtres d'expression : Racine, 
Musset, Brel, Ribes ou encore Colette, 
l'émotion, quelle qu'elle soit, sera au 
rendez-vous, soyez y aussi...

15HSAMEDI 16 MAI

ELDORADO
TEXTE DE MARIUS VON MAYENBURG

COMPAGNIE LE CORPUS URBAIN

MISE EN SCÈNE GAUTHIER LEFÈVRE

Avec sa femme Thekla, ils ne rêvaient que 
d’une maison, d’un enfant et d’un bouleau 
(l’arbre oui). Un petit territoire isolé de la bru-
talité du monde où construire une vie simple. 
Comment la folie s’installe chez un homme à la 
vie apparemment paisible, dans une société 
rongée par les guerres et le pouvoir de 

SAMEDI 16 MAI20H30

UN GRAND MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI, À LONGUEUR 
D’ANNÉE, CONTRIBUENT À FAIRE DE CETTE RENCONTRE, UN 
GRAND MOMENT DE THÉÂTRE, POUR NOTRE PLUS GRAND PLAISIR. 

CRÉDIT PHOTOS : DOMINIQUE 


