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WWW.LESESCHOLIERS.FR 
06 52 07 87 98 et 06 99 11 87 23



L’ECHANGE :  
THÉÂTRE CAMILLE MUGNIER  

JEUDI 14 MAI
11h     «VARIATIONS ENIGMATIQUES» 

d’Eric-Emmanuel Schmitt 
CIE NAUTILUS 

14h30  «L’ETAU» 
Adaptation de L. Pirandello 
CIE DE L’ONCION

18h30  «SARAH» 
de J. Murrel Adaptation/ 
traduction E.E. Schmitt  
LES DISPARATES

VENDREDI 15 MAI
11h      «UN PETIT JEU SANS 

CONSEQUENCE» 
de J. Dell et G. Sibleyras 
THÉÂTRE DE LA LUCARNE

14h30  «LES PARENTS TERRIBLES» 
de Jean Cocteau 
DÉMONS ET MERVEILLES

18h30  BRINDEZINGUES 
de Gérard Levoyer 
CIE ACCORDAGE

SAMEDI 16 MAI
11h     «LE BONHEUR EN PLUS VALUE» 

de Julien Köberich 
P.P.M.E.A.

14h30  «DES NUITS EN BLEUS» 
de Jean Pierre Levaray 
THÉÂTRE D’EN HAUT

 18h30  «DOMMAGE QU’ELLE SOIT...» 
de John Ford 
PROSCENIA CIE THÉÂTRAL

  SALLE PIERRE LAMY  

JEUDI 14 MAI

16h30   «AUJOURD’HUI MARTINE» 
d’Emmanuel Darley 
LA TROUPALEX

21h       «PARLEZ-MOI D’AMOUR» 
d’E. Rostand - F. Gibut 
DOUZE PIEDS S’Y POUSSENT

VENDREDI 15 MAI

16h30   «DIE PROBE (LE TEST)» 
de Lukas Bärfuss 
LE THÉÂTRE DES ANNEAUX

21h       «A TOI POUR TOUJOURS  
TA MARIE LOU» 
de Michel Tremblay 
CIE DU PHOENIX

SAMEDI 16 MAI

16h30   «LE PAQUET» 
de Philippe Claudel 
ILLUSOIRE JARDIN

21h      «LE ROI EST MORT» 
de Vincent Dheygre 
LA CATILLON

9h30  Débat «La Culture dans la vie d’une communauté»  
par Bernard Bosson, Maire Honoraire d’Annecy,  
Ancien Ministre, Président d’honneur des  Escholiers

11h   Remise des prix

 
DIMANCHE 17 MAI

9h30   Séance scolaire « LE MEDECIN MALGRE LUI» de Molière / Cie Avis de pas Sage

20h   OUVERTURE DU FESTIVAL « AU FIL ET A MESURE » / Marion Pic

 
MERCREDI 13 MAI  / Salle Pierre Lamy

»

Pour obtenir toutes les 
dernières informations 
sur le Festival et sur la 
troupe des Escholiers,
Flashez ce code
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Autrefois on chantait : les cigognes sont de retour avec 
le soleil des beaux jours...... mais à ANNECY, on chante 
les POLOS ROUGES sont de retour avec l’arrivée du 
8ème FESTIVAL  DES ESCHOLIERS et son cortège de 
pièces et d’acteurs qui vont ravir tout le monde.

Cette année 16 troupes venant de toute la France et 
d’ailleurs nous ferons rire, rêver, vivre le THEATRE.

Notre festival se déroulera en partenariat avec BONLIEU 
SCENE NATIONALE, représenté par son directeur 
SALVADOR GARCIA. 

Nous aurons la chance d’avoir un jury « Jeunes » qui 
remettra son prix.

Pour l’ouverture une humoriste,» bien de chez nous», 
Marion PIC, nous fera entrer pleinement dans le FESTIVAL, 
avec sa verve savoyarde.

Notre festival se clôturera avec un débat ouvert aux 
troupes et aussi  au public, animé par BERNARD  
BOSSON, Président d’Honneur des Escholiers, Maire 
honoraire, Ancien Ministre, son thème : « La culture 
dans la vie d’une communauté »

 Je vous dis à tous : BON FESTIVAL. 

Du 13 au 17 mai 2015, Annecy frappera les trois coups 
du Festival de théâtre  amateur des Escholiers. 

Cette année l’association de théâtre amateur de Camille 
MUGNIER, si chère au cœur des Annéciens, accueillera 
16 troupes venues de toute la France et de Suisse voisine. 
Chacune dans son registre pourra incarner toute la 
beauté de ce si beau mot amateur : celui qui aime  
par-dessus tout.

Les Escholiers nous l’ont prouvé, le talent est aussi au 
rendez-vous !

Pour la 8ème édition, le Festival de Théâtre d’Annecy 
comptera en plus du jury traditionnel, un jury de 
jeunes issus du Lycée Beaudelaire qui établira son 
propre palmarès. A noter également la séance réservée 
aux scolaires organisée le mercredi matin.

Ce rendez-vous sera une fois de plus l’occasion de 
démontrer toute la vivacité de la scène théâtrale  
annécienne, la formidable richesse de la Compagnie 
des Escholiers et l’inlassable travail de sa Présidente 
Janine RIBOLLET que je veux, ici, remercier.

Annecy se réjouit de voir le rideau rouge se lever et 
que commencent les représentations du 8ème Festival 
de Théâtre amateur des Escholiers.

JEAN-LUC 
RIGAUT,
Maire d’Annecy

JANINE  
RIBOLLET
Présidente de la  
Cie Les Echoliers

ILS NOUS SOUTIENNENT

Acteur de la distribution en Rhône-Alpes
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SOPHIE  
TRICAUD
Conseillère Municipale 
Enseignante retraitée

JEAN-LOUP  
DUC
Conseiller Principal 
d’Education 

FLORENCE 
DELORME
Comédienne, 
Auteur, 
Professeur  
de Théâtre

JO  
MARTIN
Comédien
Animateur  
d’atelier théâtre

DANIEL  
QUILLEZ
Comédien
Metteur en scène
Créateur du 
Théâtre du Coin  
de Vulbens

JURY 2015

JURY JEUNES

CAMILLE DAUDE,  
EVA FAVOT,  
HUGO LANIER,  
LOÏSE TEYBER,  
MAUREEN HIVERT
Elèves Premières Option Théâtre  
Lycée Baudelaire  Cran Gevrier

MERCREDI 13 MAI      SALLE PIERRE LAMY

9h30  LE MEDECIN MALGRE LUI 
DE  MOLIÈRE 
COMPAGNIE AVIS DE PAS SAGE 
Une farce de Molière en 3 actes, adaptée  
pour trois comédiens et une marionnette.  
Un spectacle tout public qui a déjà ravi de 
nombreux spectateurs, petits et grands!  
L’histoire: Martine est battue par Sganarelle, son 
ivrogne de mari. Pour se venger, elle décide  
de le faire passer pour un fameux médecin.  
Une comédie très actuelle où la parodie de la 
médecine devient satire de la crédulité.

Comédiens  Céline Grandchamp - Julien Paramelle - Pierre-André Ballande   
Metteur en Scène   Céline Grandchamp Durée 1h10  Public   Tous  Genre Comédie
Compagnie Avis de pas sage - 5, rue de Grial - 46100 Figeac  
Site www.avis-pas-sage.com   Contact Céline Grandchamp 
Tél 06 75 93 15 11 - 05 65 34 75 99   Mail avis.passage@gmail.com
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JEUDI 14 MAI   THÉÂTRE DE L’ECHANGE

 11h   VARIATIONS ÉNIGMATIQUES  
DE  ERIC-EMMANUEL SCHMITT 
COMPAGNIE NAUTILUS

Qui aime-t-on quand on aime? Sait-on jamais qui 
est l’être aimé? L’amour partagé n’est-il qu’un  
malentendu?...
Autour de ces éternels mystères du sentiment 
��������	
����
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�����������
Abel Znorko, prix Nobel de littérature qui vit retiré des 
hommes sur une île perdue de la mer de Norvège.  
Il y sublime sa passion pour une femme, avec laquelle 
il a échangé une longue correspondance, et Erik 
Larsen, journaliste énigmatique qui vient interviewer 
l’écrivain. Mais pour quel motif inavoué est-il là ? 
Quel est son lien secret avec cette femme dont 
Znorko est toujours amoureux ? 
Et pourquoi un tel misanthrope a-t-il accepté de le 
recevoir ? L’entrevue se transforme vite en un jeu de 
la vérité, un psychodrame cruel et sinueux, rythmé 
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suspense savamment distillé. Le tout baigne dans 
l’humour et l’écriture d’Eric-Emmanuel  Schmitt. 
Un délice…
Comédiens  Christian Santoul - Michel Vautrin  Metteur en Scène  Nadyne Capelli  Technique 
Yoann Siméoni  Durée 1h30  Public   averti (à partir de 15 ans)  Genre Comédie
Cie Nautilus depuis 2005 - 28 Hameau de la Trirème - 91650 BREUILLET
Site  http://sites.google.com/site/nautiluscompagnie/ Contact Françoise Santoul  
Tél  06 74 93 93 31  Mail francoisesantoul@gmail.com

 20h     LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE  
DE NOTRE FESTIVAL, 

SERA ANIMÉE PAR MARION PIC 
qui présentera pièces, troupes, jury. 
Son  spectacle met en scène une galerie de personnages 
pittoresques et hauts en couleur qui vous feront découvrir, 
avec un humour irrésistible, des scènes de la vie quotidienne 
plus vraies que nature !

MERCREDI 13 MAI      SALLE PIERRE LAMY
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JEUDI 14 MAI       THÉÂTRE DE L’ECHANGE

 14h30  L’ÉTAU
ADAPTATION DE  LUIGI PIRANDELLO
COMPAGNIE L’ONCION

L’histoire se passe dans un petit bourg de 
Sicile aux alentours de 1900. Giulia Fabbri, 
l’héroïne de la pièce, est mariée et mère de 
deux jeunes enfants. Se sentant délaissée 
par son mari Andréa, un bourreau de travail 
qui consacre tout son temps à leur grande 
exploitation agricole, Giulia prend un amant, 
Antonio Serra, l’avocat de son mari. Quand la 
pièce commence, Antonio vient prévenir Giulia que son mari, Andréa, a des soupçons 
sur leur idylle. Les deux hommes sont allés ensemble à la ville voisine pour régler une 
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Pris de panique, celui-ci abrège son séjour et revient avant le mari pour raconter toute 
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qui s’en va sans demander son reste. Peu à près, Andréa, son mari, revient à son tour 
chez lui. Petit à petit, comme un chat jouant avec une souris, il pousse Giulia dans ses 
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à Giulia de quitter leur maison sur le champ, lui interdisant même de revoir ses enfants. 
Désespérée, Giulia va dans sa chambre et se suicide.

Comédiens  Béatrice Burdeau - Hélène Covac - François Gallay - Jean Pillet - Samuel Rochat 
Dominique Serres  Metteur en Scène   Jean-Frédéric Schlicklin  Technique Emmanuel Jeanson  
Durée 0h55  Public   Tout public (à partir de 7 ans)  Genre Comédie mélodramatique
Compagnie Oncion ��������	
������������������������������
���
Site www.oncion.fr  Contact Samuel Rochat  Tél 06.73.72.10.84  Mail eresphotos@yahoo.fr
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JEUDI 14 MAI   SALLE PIERRE LAMY

 16h30   AUJOURD’HUI MARTINE 
DE  EMMANUEL DARLEY 
COMPAGNIE LA TROUPALEX

Martine, mère de famille et femme active, feuillette 
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A la quarantaine, elle songe qu’il est temps pour 
elle de faire le nécessaire pour rendre ses journées 
les plus harmonieuses possible. Heureusement 
pour elle, un spécialiste et ses acolytes sont là à 
chaque page, à chaque rubrique : psycho-couple, 
mode, cuisine, beauté, jeux.
Ainsi coachée et confrontée aux témoignages de 
femmes formidables, élevée grâce aux pensées  
de Paulo Coelho, Martine devient de plus en plus 
«actuelle»...
Comédiens  Agnes Dubus - Nathalie Roux   
Valerie Roux - Silvere Cheret  Metteur en Scène  
Alexandre Zanotti  Technique Laurent Bonfils   
Durée 1h  Public Tout public  Genre Comédie
Cie La Troupalex depuis 2008 - Alexandre Zanotti – 80 Ave-
nue Lucien Rannard – 74800 La Roche Sur Foron
Site  http://latroupalex.canalblog.com/ Contact Alexandre Zanotti  
Tél 06.65.79.44.90  Mail zanotti4@aol.com

23 rue Georges Martin 74000 Annecy 04 50 23 72 61
Route du Treige 74600 Seynod 04 50 12 34 56

Yvan MASSET
06 09 62 46 10

www.lecomptoirdupain.net

 lecomptoir dupain annecy
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JEUDI 14 MAI       THÉÂTRE DE L’ECHANGE

 18h30  SARAH
DE  JOHN MURREL,  
ADAPTATION ET TRADUCTION  DE E-E SCHMITT
COMPAGNIE LES DISPARATES

Eté 1922…. Sarah Bernhard tente de dicter 
ses mémoires à son secrétaire, Georges 
Pitou. Pour l’aider à se souvenir de cette 
vie d’aventure, d’audace et de fantaisie,  
il accepte de jouer les personnages qu’elle 
veut retrouver. Ainsi sa mère, sa sœur, son 
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Comédiens  Janine Constantin (Sarah), Gérald 
Bonny (Pitou)  Metteur en Scène   Claudette 
Viatte  Technique Valère Viatte  
Durée 1h30  Public   10-12 ans   
Genre Comédie 
Compagnie les dispARaTes  
Janine Constantin,  
Rue Bachelin 3,CH 2074 Marin
Site www.fssta.ch   
Contact Claudette Viatte  
Tél 0041 32 842 43 54  
Mail valere.viatte@bluewin.ch
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L o l y  P o m m e
Caroline Clerc 
Créatrice textile

                       4 rue de Bonlieu
 74000 Annecy

France
Tel. 06 26 05 03 20

lolypomme@gmail.com

JEUDI 14 MAI   SALLE PIERRE LAMY

 21h   PARLEZ-MOI D’AMOUR
 ADAPTATION D’EDMOND ROSTAND PAR FRANÇOIS GIBUT 
COMPAGNIE DOUZE PIEDS S’Y POUSSENT

Parlez-moi d’Amour est une libre adaptation des scènes 8 et 9 de 
l’acte 4 de Cyrano de Bergerac.Ce que nous avons voulu faire, c’est 
ausculter un moment particulier de la pièce. C’est au cœur de l’acte 
4, dans les scènes 8 et 9 que nous avons choisi de nous arrêter. 
Nous avons passé au crible des hypothèses ce qui se dit dans ces 
deux scènes qui met en présence un trio amoureux: Christian, 
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mé, ce qui est seulement suggéré, ce qui peut paraître sincère et ne 
l’est peut-être pas tout à fait, bref, toutes les ambiguïtés du jeu 
amoureux y sont patentes. Parlez-moi d’Amour est une valse à trois 
temps, un triptyque qui ne tourne pas toujours très rond, jouant  
des aspérités d’un relief souvent accidenté. L’amour étant rarement 
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l’authenticité des sentiments exprimés ou même cachés.  En choisissant d’aller chercher dans les 
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personnages qui concentrent à eux seuls toutes les amours possibles.
Comédiens  France Alexandre - Olivia Carneiro - Ivan Dinh - Céline Dupont - Albin Felzar  
������������������!�"�������
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���������<��=�
Manon Peyron - Emilie Vallade - Eric Vitré    Metteur en Scène François Gibut et François Montagne 
Technique Jessica Lapouille   Durée 1h  Public Dès 14 ans   Genre Théatre romantique
Cie Douze pieds s’y poussent depuis 1993 - 8 rue Mozart 38400 St Martin D’Hères
Site  http://gest.asso.fr  Mail bureau_gest@gest.asso.fr
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VENDREDI 15 MAI       THÉÂTRE DE L’ECHANGE

 11h   UN PETIT JEU  
SANS CONSÉQUENCE

DE  JEAN DELL ET GÉRALD SIBLEYRAS
THÉÂTRE DE LA LUCARNE

Claire et Bruno forment, depuis 12 ans, 
un couple établi, une institution.
Au cours d’une journée entre amis 
dans la maison de famille, lassés  
d’incarner l’icône d’un couple immuable, 
ils vont feindre une séparation.
Par provocation, sur un coup de tête…
C’est un jeu, c’est drôle, mais c’est 
dangereux…

Comédiens  Didier Revillion - Marc Nadel Frédéric Caillou - Béatrice Holland - Marie Jo Alvarez  
Metteur en Scène   Pénélope Lucbert  Technique Caroline Revillion (décor et costumes) 
Durée 1h25  Public   Dès 14/15 ans  Genre Comédie 
Theatre De La Lucarne depuis 1994 - 2 Rue Saint Christophe 94000 Creteil   
Contact Didier Révillion  Tél 06 20 65 05 34   Mail didiercaro@numericable.fr

VENDREDI 15 MAI      THÉÂTRE DE L’ECHANGE

 14h30    LES PARENTS TERRIBLES
DE JEAN COCTEAU 
COMPAGNIE DÉMONS ET MERVEILLES

Dans un appartement parisien, où se côtoient le désordre 
d’un couple d’âge mûr et l’ordre de la tante Léo, vieille 
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jusqu’à négliger son mari. Elle s’oublierait elle-même si 
elle ne devait pas s’occuper de son traitement à l’insuline.
Lorsque Michel découche pour la première fois, c’est 
pour avouer à sa mère qu’il aime Madeleine, une jeune 
femme qu’il souhaiterait leur présenter. D’abord révulsée 
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Léo. On découvre entre temps que  Madeleine a déjà 
un « vieil amant » avec lequel elle veut rompre et qui 
n’est autre que Georges, le père de Michel. Peinture 
d’une famille bourgeoise. L’action déroule son ressort de 
machine infernale dans une intrigue à huis clos colorant 
peu à peu le vaudeville de départ jusqu’à le hisser à la tragédie antique. Ordre et désordre, 
pur, impur s’opposent sur trois jours,  trois temps, trois actes du dimanche au mardi soir.
Comédiens $�>=�?�&��#���K�����##����Q�#���$�&�
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���K��*���#�
Metteur en Scène / Technique  Jean-Claude GARNIER  
Durée 1h45  Public à partir de l’adolescence Genre Tragi - Comédie
Cie DEMONS et MERVEILLES depuis 1998 - 12 Rue Lahire 75013 Paeis
Site  http://demonsetmerveilles.voila Contact jean-claude garnier Tél 06 81 59 29 33  
 Mail garnier.jcg@orange.fr
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VENDREDI 15 MAI       SALLE PIERRE LAMY

 16h30   DIE PROBE  
(LE TEST)

DE  LUKAS BÄRFUSS
THÉÂTRE DES ANNEAUX

Qui sont les Coré ? Ils sont une fa-
mille. Ce postulat est bancal. D’ailleurs 
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met en doute sa propre paternité et 
recourt à un test. Le résultat est évi-
demment dévastateur. Pour lui et pour 
le reste de la famille, dont les liens se 
délient aussi rapidement qu’ils sont 
prétendument solides. DIE PROBE (LE 
TEST) est donc une photo de famille 
où plus précisément de ce qu’est une famille. Car le test auquel on recourt révèle bien sûr. 
Mais quoi ? Une vérité relative. La lâcheté des uns et l’égoïsme des autres. La face cachée 
d’un individualisme qui ronge depuis longtemps les fondations vieillies de la famille.

Comédiens  Francis Elhringer - Benoît Poylecot - Marie-Hélène Desmons - Karine Plagnard - 
Christian Touzé  Metteur en Scène   Christian Touzé  Technique Christelle Humbert (lumière), 
Caroline Gil (son) 
Durée 1h30  Public   Dès 14 ans  Genre Tragédie contemporaine
Le Theatre Des Anneaux depuis 1997 - 8 rue des Cyclamens 12850 Onet le Château  
Site  www.lesanneaux.com et www.facebook.com/lesanneaux  
Contact Christian Touzé Tél 06 72 60 35 03   Mail ct@lesanneaux.com

VENDREDI 15 MAI      THÉÂTRE DE L’ECHANGE

 18h30    BRINDEZINGUES
DE GÉRARD LEVOYER 
COMPAGNIE ACCORDAGE

Timanman vient de mourir. Ses enfants 
se retrouvent à la ferme pour le partage 
des biens.
Commence alors l’empoignade entre 
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vipères de sœurs. Très vite les vrais 
caractères se révèlent et les souvenirs 
surgissent d’un passé glauque...
Une défunte encore chaude, un maigre 
héritage, quelques bestioles mal  
aimées, il n’en faut pas plus pour que 
la zizanie s’installe...
La méchanceté crue voisine avec des moments d’émotion forte et des scènes truculentes.
C’est joyeusement incorrect, noir et délirant... Un mélange de Zola, Audiard et Ettore Scola.
Comédiens Maïthé De Goulet - Eric Hepp - Martine Palem  Metteur en Scène  Thierry Palem en 
collaboration avec Pierre Gorses  Technique  Thierry Palem 
Durée 1h30  Public   Dès 12 ans  Genre Comedie de moeur
Compagnie ACCORDAGE depuis 2013 - 240 chemin de la Vigne - 30870 - Clarensac
Site  www.item-production.com Contact Martine Palem  Tél 04 66 81 43 99 / 06 20 30 44 42 
 Mail martinepalem@wanadoo.fr
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VENDREDI 15 MAI       SALLE PIERRE LAMY

 21h   A TOI POUR TOUJOURS TA MARIE LOU
DE  MICHEL TREMBLAY
COMPAGNIE DU PHOENIX

Léopold et Marie-Louise forment un couple usé,  
malheureux, qui n’a aucune vie sexuelle, en dépit de 
la présence de leurs trois enfants. Tous deux ont des  
frustrations, mais ils sont incapables de les exprimer. Ils 
se rendent compte en quelque sorte de leur ignorance. 
Lui à tendance à se réfugier dans l’alcool ; elle, se complaît 
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par se haïr. 
Les enfants sont témoins des crises que leurs parents 
traversent de plus en plus fréquemment. 
C’est une pièce qui règle beaucoup de comptes et qui 
interroge sur la sexualité, l’oppression de la religion, la 
construction de soi dans un contexte défavorable, mais 
également sur les sentiments et la relation à la famille.

Comédiens Michèle Leveque (Marie-Lou) - Mireille Faure (Manon) - Chantal Terqueux (Carmen) 
Didier Terqueux (Léopold)  Metteur en Scène   Bernard Cenzi  Technique Sylviane Beaumer 
Durée 1h20  Public Adultes (à partir de 15 ans)  Genre Drame (Huit clos)
Compagnie du PHOENIX depuis 2014  (Successeur de la C. Malampia) 
90 rue des puits 34160 St Hilaire de Beauvoir  Site www.compagneduphoenix.fr 
Contact Bernard Cenzi Tél 06 32 49 43 56   Mail bernardcenzi@msn.com

GLACIER DES ALPES

Annecy Impression - Tél. 04 50 69 12 39

Esplanade Courier
76, rue Carnot

Tél. 04 50 08 16 46

Vieille Ville
16, rue Perrière
Tél. 04 50 51 08 86
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www.fiduciaire-jfpissettaz.com

ANNECY-LE-VIEUX - ARCHAMPS - BUCAREST - CANNES - CHAMBÉRY - CHAMONIX - CHÂTEL - COURCHEVEL - DOUVAINE - FAVERGES - GENÈVE - LYON - PONTARLIER - SALLANCHES - THONON-LES-BAINS - TUNIS

La Fiduciaire Franco-Suisse Spécialiste en relations 
et implantations transfrontalières

FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ
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SAMEDI 16 MAI   THÉÂTRE DE L’ECHANGE

 11h    LE BONHEUR EN 
PLUS-VALUE

DE  JULIEN KÖBERICH 
COMPAGNIE PPMEA
~������
����
������
���=������

���������	
 ��
 �����������
 �����
 
entreprise de cotons tiges décident 
de faire pression sur leur PDG, Aliénor 
��
 +���;	
 ���
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 �������
 ��

�������
�
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Celle-ci s’en remet à une experte 
dans la chasse aux coûts, Ludivine 
Jansène, qui décide de restructurer 
l’entrerpise en usant de méthodes 
des plus audacieuses.
Tous les moyens sont bons pour presses comme un citron le collectif de travail, divisé 
entre engouement, résignation et contestation
Comédiens  Elise Oudot - Emmanuelle Balas - Solenne Kervennic - Marie-Paule Toupart  
Florence Pierini - David Mersanne - Clément Demeure  Metteur en Scène  Julien Köberich  
Durée 1h20  Public   Tout public Genre Comédie satirique
Cie Petites Pièces entre Amis (PPMEA) depuis 2004 - siège social MDA 14e, 22 rue Deparcieux, 
75014e - Pour le courrier Solenne Kervennic, 40 rue de Lyon, 75012 Paris
Site  www.ppmea.org  Contact Florence Pierini  Tél  06 24 48 56 14   Mail ��&
��
�
^��#	�
�`��	
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SAMEDI 16 MAI    THÉÂTRE DE L’ECHANGE

 14h30    DES NUITS EN BLEUS
DE JEAN-PIERRE LEVARAY 
THÉÂTRE D’EN HAUT

Une usine, la nuit, Jean-Michel, Mino, Pierrot et les 
autres se retrouvent dans le réfectoire : moments de 
pause. Ils parlent, rient, jouent, boivent, pour supporter 
ces cuits où il serait préférable d’être ailleurs. En même 
temps, la magie de la nuit opère dans l’usine car loin 
��
��
����������	
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le rapport au travail aussi, au pouvoir, l’attachement à 
l’usine. Des nuits, don, en bleus… de travail, de fatigue, 
mais aussi ponctuées de complicité et de tendresse.
Comédiens  Luciani Patrick (Paulo) - Heux Pierre (Jean-Mi) 
Pottier Frédéric (Mino) - Roudaut Philippe (Jéremy)  
Bureau Frédéric (Le Chef) - Sautreuil Patrice (Pierrot)  
Rat Joel (L’auteur)   
Metteur en Scène  Ludovic Plouze  Technique Jacques Tyc  
Durée 1h15   Public   Tout public à partir de 10 ans    
Genre Théâtre contemporain sur le monde ouvrier
Théâtre d’en Haut depuis 2004
Rue François Couperin 76000 Rouen 
Site http://theatredenhaut.blogspot.fr  Mail theatredenhaut@orange.fr   
Contact Ludovic Plouze  Tél  06 32 05 82 37   Mail ludovic.plouze@aliceadsl.fr



SAMEDI 16 MAI    SALLE PIERRE L AMY

 16h30    LE PAQUET
DE PHILIPPE CLAUDEL 
COMPAGNIE ILLUSOIRE JARDIN

Sur scène un homme seul qui traîne un énorme paquet. Que 
renferme-t-il donc ? Un corps ? Ses souvenirs ? Ses rêves ? 
Ses joies ? Tous ses maux et ses mots impuissants dont il n’est 
que le burlesque et pathétique spectateur ...
Et puis son pendant apparaît, l’accompagne, le pousse, le retient. 
*�
��������
�
*��
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Qui sont-ils ? Qu’y a-t-il dans ce paquet ?
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folle exubérance à une profonde sincérité et une danseuse, qui 
joue de son corps et de son regard qui ne cille jamais. Danse  
et théâtre ne sont pas ici distincts, ni même complémentaires. 
��
�
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éclairant les démons intérieurs de cet homme qui se dévoile 
peu à peu dans sa touchante nudité. Entre rire et désespoir,  
le temps du grand déballage est arrivé.
���<��
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on ne peut se débarrasser.
Comédiens  Reyné Philippe - Reyné Clara   Technique Reyné Louise - Clémente Max   Metteur en 
Scène  Violette Doré  Durée 1h15  Public   à partir de 14 ans  Genre Comédie Tragiquement Humaine
Illusoire Jardin depuis 2011 - 79, rue du puits. 34570 Vailhauquès Mail illusoirejardin@free.fr   
Contact Reyné Philippe  Tél  06 27 41 85 38   Mail p.reyne@wanadoo.fr

 

 SUR PLACE & À EMPORTER 

Pour le café du matin, la pause déjeuner du midi ou  
l’apéro de fin de journée, La Brasserie vous accueille  

dans une atmosphère “Bistrot New-Yorkais”. 

21 RUE DE LA GARE - ANNECY Du Lundi au Samedi Ouverture 6h00 

À la Carte… 

Grandes salades de saison, authentique burger maison 
pièce de boeuf à la plancha… 
… et chaque jour un menu complet à 14.50 � café compris 
 

15
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SAMEDI 16 MAI   THÉÂTRE DE L’ECHANGE

 18h30    DOMMAGE  
QU’ELLE SOIT…

D’APRÈS JOHN FORD 
PROSCENIA CIE THÉÂTRALE

Italie, XVIIème siècle. Annabella et Giovanni 
s’aiment mais ils sont frère et sœur. 
���	
 ���<��
 ��
 �����
 ����
 �����

enceinte, il faut vite la marier. Quand 
l’époux découvrira la  trahison, il n’aura 
qu’une seule obsession : se venger !
Comédiens  Erwan Bodeven  
Louis Chabot - Dominique Chevalier  
Brigitte Gayard - Cécile Jarousseau  
Henri Lamaire-Maringer - Yves Rolland 
Céline Sauvage   
Technique Jacky Bordier - Patrick Briand 
Metteur en Scène  Dominique Negriolli  
Durée 1h25   
Public   Tout public à partir de 10 ans  
Genre Drame
PROSCENIA Compagnie Théâtrale de-
puis 2000 - 135 av. Félix Vincent 44700 Orvault 
Mail proscenia.theatre@yahoo.fr  
Contact Luc Mortier  Tél  06 42929150   Mail p.reyne@wanadoo.fr

SAMEDI 16 MAI   SALLE PIERRE L AMY

 21h    LE ROI EST MORT
DE VINCENT DHEYGRE 
LA CATILLON

Partie d’échecs à taille humaine : pièces 
blanches et pièces noires s’apprêtent à 
jouer une sanglante partie. Tous les coups 
sont permis pour ne pas se retrouver étendu 
au fond de la boîte….
Et malheur à tous ceux et celles qui proposent 
��
������
��������
Comédiens  Vincent Brodard - Véronique 
Donzallaz - Julien Fauché - Félicien Favre  
MarieDominique Gremaud - Eva Gremaud  
Brigitte Gothuey - Elise Mivelaz - Mariette 
Monnairon - Valentin Monnairon - Amandine 
Morand - Chantal Pythoud - Marlène Rime - 
Catherine Scyboz - Régine Sudan
Metteur en Scène  Monique Marmy  Technique Jean-Yves Murith et Benoît Baechler   
Durée 1h15  Public   à partir de 6 ans  Genre comédie ludique
Groupe théâtral de la Catillon depuis 1981 - Case postale 5 1663 Pringy  
Site www.lagareauxsrcieres.ch  Contact Monique Marmy  
Tél  0041 26 927 15 89 - 0041 78 807 91 17   Mail monique.marmy@sunrise.ch



DIM ANCHE 17 MAI     SALLE PIERRE L AMY

 9h30   DEBAT
Toutes les troupes se retrouveront à la salle Pierre Lamy pour participer au débat animé par 
Bernard Bosson, Président d’Honneur des Escholiers, Maire Honoraire de la Ville d’Annecy, 
Ancien ministre. Il aura pour thème « La Culture dans la vie d’une communauté ». 
Ce débat est bien évidemment ouvert au public.

 11h   REMISE DES PRIX

PRIX JEUNE
Prix décerné pour la première année par un jury « Jeune » composé de cinq élèves de 
Premières, option Théâtre du Lycée Charles Baudelaire à Cran Gevrier.

PRIX DU PUBLIC
Chaque spectateur est invité à donner une note au spectacle 
qu’il vient d’assister et de déposer son bulletin de vote dans 
l’urne se trouvant à l’accueil de chaque salle. Il pourra le faire en 
��������
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cases à l’intérieur desquelles sont imprimés 2,4,6 ou 8 masques.  
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Prix décernés par un jury de 5 personnes évoluant dans le 
milieu du théâtre ou public très averti.

PRIX COUP DE CŒUR

PRIX VILLE D’ANNECY
Récompensant la meilleure mise en scène.

PRIX CAMILLE MUGNIER
Récompensant le meilleur spectacle.
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LES ESCHOLIERS  
PRÉSENTENT

ON PURGE  
BÉBÉ !

FEU LA MÈRE  
DE MADAME

INFOS & RÉSERVATIONS 
www.lesescholiers.fr  
06 52 07 87 98

THÉÂTRE DE L’ÉCHANGE
AVRIL 
VENDREDI 17, 24 à 20h30
SAMEDI 18, 25 à 17h00 et 20h30
DIMANCHE 19, 26 à 17h00

MAI
VENDREDI 22, 29 à 20h30
SAMEDI 23, 30 à 20h30

JUIN
VENDREDI 05, 12 à 20h30
SAMEDI 06, 13 à 20h30

2 PIÈCES EN 1 ACTE  
de Georges Feydeau
Mise en scène 
�=	��
��+���<��#
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Les Escholiers sont heureux de vous accueillir  
pour leur 8ème festival.
Vous vous régalerez avec la programmation des pièces,  
tous genres confondus : classique, contemporain,  
comédie, drame.

Humour, Découvertes, Emotions, Rencontres, 
Echanges, Originalité
seront les maîtres mots de ce festival !

Nous vous attendons également pour nos représentations  
« 2 Feydeau sinon rien ! » au théâtre de l’Echange  
les week-end à venir.
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4466, AAveenuue GGammbbettta -- 7440000   Annnneeecyy - www.priams.fr

N° d’admission à la certifi cation NF Logement/ Démarche HQE 378 08 039. Illustrations à 
caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste. Document non contractuel. Crédit 
photos : TOUTELA3D.com - Création : Les Alchimistes.

ESPACE DE VENTE
04.50.23.19.13

RÉSIDENCE D’EXCEPTION - ARGONAY

RÉALISATION EN COURS
DERNIERS APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES & VILLAS

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROGRAMMES SUR WWW.PRIAMS.FR
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BILLETTERIE DU FESTIVAL ET TARIFS

 INFORMATIONS   

06 52 07 87 98 / 06 99 11 87 23 -  
www.lesescholiers.fr

 Lieux et Horaires de la Billetterie :

Mardi 12 mai 2015  Théâtre de l’Echange de 15h00 à 18h30

Mercredi 13 mai 2015   Salle Pierre Lamy de 9h00 à 11h00 et de 17h00 à 21h15

Jeudi 14 mai 2015  Salle Pierre Lamy de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h15

Vendredi 15 mai 2015   Salle Pierre Lamy de 10h30 à 21h15

Samedi 16 mai 2015  Salle Pierre Lamy de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h00
½ heure avant le début du spectacle au théâtre de l’Echange, des billets pourront être 
achetés au prix unique de 10 €*.

 TARIFS 
Abonnement nominatif pour les 16 représentations : 60 €

Lors de l’achat d’un abonnement, il vous sera remis un badge nominatif ainsi que les 
��
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tion d’une place dans chaque salle.

Prix dégressif par quantité
Tarif normal : 1er billet 10 € - 2ème billet 8 € - billets suivants 6 €
Tarif réduit : membres FNCTA - étudiants - demandeurs d’emploi. 
1er billet 8 € - billets suivants 6 €
Enfants jusqu’à 12 ans : Tous les billets à 5 €
Carte Annecy-Pass : Tous les billets à 3 €

* Les billets vendus une demi-heure avant le début du spectacle au théâtre de 
l’Echange sont au prix unique de 10 €. Le spectateur désirant acquérir des billets pour 
d’autres spectacles, demandera une contremarque. Cette contremarque lui permettra 
���������
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faudra la présenter à la Salle Pierre Lamy, lieu de notre billetterie principale.   

Le public ne souhaitant pas assister à la remise des prix pourra consulter le palmarès 
à compter du lundi 18 mai.sur notre site : www.lesescholiers.fr

CHATEAU  DE  
MONTROTTIER

Le Château de Montrottier abrite  de remarquables ensembles 
de  meubles, faïences, dentelles, armes, objets rares 
d’Afrique et d’Extrême  Orient, réunis par Léon Marès,  l’un 
�������
���������������#
��������������{�����\!\è s, et 
quatre bas-reliefs en bronze, chefs-d’œuvre de Peter  et 
|���}
��������~���	"�����������������\}!è siècle.A Lovagny ( 11 kms d’Annecy)

 04 50 46 23 02 - WWW.CHATEAUDEMONTROTTIER.COM - EMAIL : INFO@CHATEAUDEMONTROTTIER.COM

OUVERT DU 15 MARS AU 15 OCTOBRE



N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue
, m

er
ci

 -
 C

on
ce

p
tio

n 
: m

yj
i7

5@
ho

tm
ai

l.c
om

 -
 P

ho
to

 : 
©

K
on

st
an

tin
 Y

ug
an

ov
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om


