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info : www.lesecholiers.fr / 06 52 08 87 98 et 06 99 11 87 23

Mercredi 04 mai
20h00 : OUVERTURE DU FESTIVAL

Bonlieu scène nationale - Petite salle
Cendrillon de Joël Pommerat
Terminale L section théâtre / Lycée Baudelaire

L’échange

«théâtre camille mugnier»

Jeudi 5 mai

11H00 Bouli Annee Zero
		
Fabrice Melquiot - Quartet Théâtre

Salle Pierre Lamy
Jeudi 5 mai
16h30	L’AMOUR DANS UNE USINE
de POISSONS

14H30 Petits Crimes Conjugaux
		
E.e. Schmitt - Emergence
18H30	L’enfer Parmentier
		
Adaptation de Georges Perec

Israël Horovitz
Les Baladins de Marly

21h00	TAILLEUR POUR DAMES
Georges Feydeau
Théâtre de la cité de Fribourg

		Coup De Théâtre

Vendredi 6 mai

11h00		Porte De Montreuil
		
Léa Fazer
Théâtre Depareille

14H30	Louise Et Madeleine
		
Françoise Bonne
		Théâtre Parts Cœur

Vendredi 6 mai
16h30

EPHEMERE
Georges Mathieu
Théâtre de l’Aurore

21h00	LES FOUS DE LA REINE
		
Jacques Rampal - Art Scénic

18H30	Tres Chere Mathilde
Israël Horovitz
		Théâtre Solaire

Samedi 7 mai

Samedi 7 mai

16h30	AFFAIRE GuêPES
		
Serge Valletti - Troupe du Songe

		Un Coin De Théâtre

21h00	DEUX TICKETS
POUR LE PARADIS
		
Jean Paul Alègre - EnVie Théâtre

11H00	Tronches De Vie
		
Création Collective
14H30	Sœurs
		
Gérard Levoyer
		I Have A Dream

18H30	LE REFUGE

James Saunders
Côté Cour – Coté jardin

Pour obtenir toutes
les dernières informations
sur le Festival et sur
la troupe des Escholiers,
Flashez ce code
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Dimanche 8 mai
09h30 	Débat « La musique de scène,
la musique pour le théâtre
et le théâtre musical »
		animé par Etienne Perruchon,
Compositeur

11h00	Remise des prix

Etienne
Perruchon,
Compositeur
Parrain du Festival

Quand « les Escholiers » m’ont
proposé d’être présent à Annecy
pour soutenir le 9ème Festival de
Théâtre Amateur, je n’ai pas
hésité une seconde. J’ai un tel
attachement à Annecy où j’ai
écrit tant d’œuvres et vécu tant
d’aventures artistiques, j’ai une
telle passion pour toutes les
pratiques amateurs et une
tendresse particulière pour le
théâtre que je suis vraiment
honoré d’être considéré comme
« un proche de la famille », un
parrain.
Je me réjouis de
retrouver les amis Annéciens et
de découvrir les spectacles de
toutes ces troupes d’amoureux
du théâtre qui engagent tellement
d’énergie à vivre leur passion
pour les textes et pour les
planches.
VIVE LA 9EME EDITION
DU FESTIVAL !

JEanine
RibolLet
Présidente de la
Cie Les Echoliers

Jean-Luc
Rigaut
Maire d’Annecy

Depuis sa première édition en
2008, le festival des Escholiers
s’est inscrit dans le paysage des
rendez-vous culturels incontournables d’Annecy et témoigne
de la vitalité du théâtre amateur
dans notre ville. Du 4 au 8 mai, le
festival organisé par la compagnie
créée par Camille Mugnier
investira le théâtre de l’Échange
et la salle Pierre-Lamy, où 15
troupes venues de toute la
France et de Suisse partageront
avec le public leur passion de
la scène, sous la houlette du
compositeur Étienne Perruchon,
parrain de cette neuvième
édition. Pour la première fois, la
soirée d’ouverture se tiendra
à Bonlieu et nous pourrons
découvrir Cendrillon de Joël
Pommerat, jouée par les élèves
de terminale section théâtre du
lycée Baudelaire de Cran-Gevrier.
Je remercie vivement les
membres de la compagnie qui
s’investissent sans compter
pour faire vivre la pratique du
théâtre amateur et la partager
avec un large public.

Il y a déjà 9 ans que notre
FESTIVAL
DE
THEATRE
AMATEUR s’installait sur une
belle route qui va encore se
dérouler pendant de longues
années. C’est notre vœu le
plus cher et nous faisons le
nécessaire pour qu’il se réalise.
9 ans déjà, où l’on a vu de
belles pièces et surtout 9 ans
de belles rencontres humaines
toutes liées par l’amour du
théâtre. Je veux encore et
toujours remercier l’équipe
responsable du FESTIVAL qui,
aidée, comme ils le peuvent
par tous les petits et grands
Escholiers, nous permet, encore
cette année d’ouvrir notre
9ème FESTIVAL DE THEATRE
AMATEUR, avec une mention
particulière
pour
l’équipe
« cuisine » qui va de voir assurer
la « nourriture terrestre ».

TRES BON FESTIVAL A TOUS !

Point Rencontres – Echanges
Nous vous invitons à nous rejoindre à l’ecole carnot au restaurant
des festivaliers. Vous pourrez ainsi échanger avec les comédiens,
metteurs en scène, techniciens, et les bénévoles.
Ouverture de 11 h 30 à 20 h 30
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www.fiduciaire-jfpissettaz.com

La Fiduciaire Franco-Suisse

www.felix-creation.fr

Spécialiste en relations et implantations transfrontalières

FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ
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JURY 2016

SOPHIE
TRICAUD
Conseillère Municipale
Enseignante retraitée

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

CHISTIANNE
DUBOIS
Commerciale retraitée

JURY JEUNES
Carla Bouclier, Morgan Chagot,
Lucas Folcher, Alice Muller, Ella Roffat
Elèves Premières Option Théâtre
Lycée Baudelaire Cran Gevrier

MERCREDI 4 MAI  20 h Bonlieu Scène Nationale « Petite Salle »

Cendrillon (extraits)
De Joël Pommer at

Terminale L, option théâtre,
Lycée Baudelaire
Quand elle était encore presque une enfant, une très
jeune fille qui avait beaucoup d’imagination avait connu
un très grand malheur, un malheur qui heureusement
n’arrive que très rarement aux enfants. Un jour, la mère
de cette très jeune fille était tombée très malade, atteinte
d’une maladie mortelle.
Dans l’histoire que Joël Pommerat et nous allons vous raconter, les mots ont failli avoir des conséquences
catastrophiques sur la vie de Sandra. Les mots sont très utiles, mais ils peuvent aussi être très dangereux,
surtout si on les comprend de travers. Ce qui est certain, c’est que cette histoire n’aurait pas été la même
si la très jeune fille avait entendu parfaitement ce que sa mère lui avait dit. Mais vous le verrez, pour les
histoires, les erreurs ne sont pas toujours inintéressantes…
En se réappropriant l’histoire de Cendrillon, Joël Pommerat reprend l’idée chère à Borges qu’on n’écrit pas
à partir de rien, que tout, peut-être, a déjà été écrit. Il ne nous reste qu’à conter, conter encore...
Comédiens Marine Bastien, Léa Benistand, Valentine Bourdin, Victor Bouvier, Romane Buunk, Anthony Costa, Ariane Coussedière,
Camille Daude, Eva Favot, Sarah Haumont, Maureen Hivert, Hugo Lanier, Sophia Lanz, Lyne Quetin-Martinaud, Iris Rouge
Biscay, Eléonore Sparwald Metteur en Scène Ludovic Léger Confection de la maison de verre Camille Daude, Iris RougeBiscay, M. Rouge-Biscay Durée 0h40 Public Tout public Genre Conte revisité
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Jeudi 5 mai 11 h l’Echange

Bouli Année zéro
De Fabrice Melquiot

Quartet Théâtre
Angeline Binocla et Pilou Rotondo se préparent à devenir
parents, entre excitation et tourments. En particulier
quand la voisine, Berthe la Folle, s’introduit dans la
chambre parentale avec Günther, son gros rhinocéros
allemand qui fait peur à tout le monde. Pendant ce
temps, Bouli, en boule dans le ventre de Mama Binocla,
se pose déjà tout un tas de questions sur ce qui l’attend
à l’extérieur. Bouli observe sa mère, il la voit faire du
dedans. Il voit ce qu’elle voit, entend ce qu’elle entend,
sent ce qu’elle aime. Et si avant la vie, il y avait déjà
quelque chose ?
Avec Agnès Pinget, Maria Bryois, Anne Gaboardi, Salomé Pinget, Denis Guebey, André Pinget, Basile Pricot Metteur en
Scène Quartet Théâtre Technicien Gilles Cambefort Durée 1h15 Public Tout public à partir de 7 ans Genre Comédie familiale

Quartet Théâtre depuis 1994 - 25, Impasse des Genêts - 74970 Marignier Site www.quartet-theatre.fr
Contacts Agnès Pinget Tél 04 50 34 50 37 Mail quartet-theatre@orange.fr

Jeudi 5 mai 14 h30 l’Echange

Petits Crimes Conjugaux
D’ Eric Emmanuel Schmitt

Emergence
Gilles est victime d’un mystérieux accident. Amnésique, étranger à lui-même, il revient chez lui auprès
de Lisa, sa femme depuis 15 ans.
Qui est-il ? Qui est Lisa ? Comment vivait leur couple ?
A partir de ce qu’elle lui raconte, il tente de recomposer
son existence. Mais si Lisa mentait ?

Un suspens étonnant sur le couple à la recherche de
la vérité… Un texte finement ciselé, mêlant mystère,
intrigue, humour et philosophie, des personnages
complexes et riants de vérité et d’amour.
Avec Anne Cattaneo - Didier Demolis Metteur en Scène Thierry Mousseau Technicien Chloé Mercier Durée 1h30
Public dès 12 ans Genre Comédie dramatique
EMERGENCE depuis 2015 - 18 bis rue Burgat Charvillon - 74000 Annecy
Site www.facebook.com/compagnieemergenceannecy
Contacts Anne Cattaneo Ou Didier Demolis Tél 06 82 07 11 85 ou 06 63 32 43 83 Mail anne.cattaneo@orange.fr
ou didier.demolis@laposte.net
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24, rue Sommeiller - 74000 Annecy
Tél. +33 (0)4 50 45 08 78
Fax +33(0)4 50 51 22 04
contact@annecy-hotel-du-nord.com
www.annecy-hotel-du-nord.com

Jeudi 5 mai 16 h 30 Salle pierre lamy

L’amour dans
une usine de poissons
De Isr aël Horovitz

Les Baladins de Marly
Ici, à Gloucester, on se connaît tous, on va à l’école
ensemble, on vit ensemble et on bosse à la North Shore
Fish depuis des générations. On travaille le poisson à
la chaîne. On découpe, on traite, on congèle, on emballe,
on expédie. Seulement, ces derniers temps, les affaires
sont franchement en baisse… Entre deux aventures, Sally,
notre contremaître, fait ce qu’il peut pour éviter la fermeture.
Au beau milieu de ce marasme ambiant, on s’échine à faire
tourner la boîte pour faire bouillir la marmite. Aujourd’hui sera
un jour décisif : une inspectrice de l’hygiène vient contrôler la
chaîne pour faire son rapport. Drague et confidences, coups
de gueule et franches rigolades : notre avenir à tous est en
train de se jouer. Bienvenue à la North Shore Fish !
Avec Clara Bieri, Valérie Barroche, Laurence Drevillon, Jean-Baptiste Boucaut, Hélène Franceschi, Frédérique Garsot, Frédéric
Pradier, Claire Mesple, Aurélie Speranza Metteurs en Scène Alice Diquero et Laurent Cautru Techniciens Alice Diquero (Son)
et Laurent Cautru (Éclairages) Durée 1h35 Public à partir de 12 ans Genre Comédie dramatique
Les Baladins de Marly depuis 1947 - 2 rue Louis Yvert – 78160 Marly-le-Roi Site www.baladins.org
Contacts Laurent Cautru Tél 06 84 83 36 71 Mail cautru.laurent@gmail.com

Jeudi 5 mai 18 h 30 l’Echange

L’enfer Parmentier

Adaptation de « La poche Parmentier »
de Georges Pérec

Coup de Théâtre

Six femmes se retrouvent dans un espace clos, et, inlassablement, comme une punition, épluchent des pommes de terre.
A tour de rôle, elles prennent la parole et se laissent embarquer
dans leurs rêves, leurs souvenirs, leurs peurs et leurs espoirs.
A tour de rôle, l’une d’elles est le gardien-serviteur-nourricejuge qui les surveille, empêche les débordements et les remet
à leur place pour reprendre la corvée d’épluchure.
Est-ce le purgatoire, la prison, l’asile ?
L’histoire de la pomme de terre et de son promoteur, Parmentier,
n’est ici qu’un prétexte pour Georges Pérec, qui fait écho à un
autre de ses textes « Je me souviens ».
Ne pas oublier… Se souvenir…
Cette pièce est une rencontre entre son histoire personnelle
et le Grand Histoire. Il nous rappelle que les mots, la mémoire
et l’imaginaire permettent de résister et de survivre.
L’enfer Parmentier ?... Plus de logique, plus de raison… mais
un fantastique carrousel de la vie.
Avec Thérèse Bellat, Dominique Dinvaux, Laurence Guillemin,Brigitte Lefrère, Sabrina Poinçot, Marie-Christine Richoux
Metteur en Scène et Technicien Benoit Olivier Durée 1h15 Public à partir de 11 ans Genre Théâtre de l’absurde

Coup de Théâtre depuis 2010 - Chez Mme Richoux, 1 allée des Eyminées - 38240 Meylan
Site http://coupdetheatre38.over-blog.com/
Contacts Marie-Christine Richoux Tél 06 81 17 63 42 Mail coupdetheatre38@gmail.com
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Jeudi 5 mai 21 h Salle Pierre Lamy

Tailleur pour dames
De Georges Feydeau

Théâtre de la Cité de Fribourg
Créée en 1886, « Tailleur pour Dames » est la cinquième
pièce de Feydeau. Elle est surtout sa première grande
pièce, qui enchante enfin les critiques. Elle met en scène
Moulineaux, un médecin à la vie paisible et doucement
bourgeoise. Marié à Yvonne, il caresse l’espoir de séduire
l’élégante Suzanne Aubin. Mais c’est sans compter le
mari de la belle, une épouse suspicieuse, une belle-mère
acariâtre et un vilain gêneur qui s’incruste. Le bon docteur
se voit alors emporté dans une aventure parsemée de
quiproquos et de mensonges… Un vrai régal !
Avec Luc Perritaz, Diane Savary Grandjean, Thierry Leibzig, Alain Lecoultre, Carmela Grignoli Uldry, Brigitte Antenen, Antonio Donoso,
Margot Bovard, Sophie Suter, Stéphanie Schroeter Metteur en Scène Luc Perritaz Technicien Bernard Kolly Durée 1h30
Public Tout public Genre Comédie - Vaudeville
Théâtre de la Cité de Fribourg depuis 1960 - Grandes Rames 36, 1700 Fribourg, Suisse
Site www.tcf.ch Mail info@tcf.ch Tél +41 26 322 76 38
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Vendredi 6 mai 11 h L’échange

Porte de Montreuil
De Léo Fazer

Théâtre Dépareillé
Qu’ils soient amis, collègues voisins anonymes, peu
importe ; le quotidien conduit deux hommes à
échanger autour de divers sujets les uns les plus
sérieux que les autres, les premiers plus absurdes
que les seconds. Toujours en profondeur, dans le souci
d’aller jusqu’au bout d’une argumentation sensée,
ils abordent entre autres : la question du sens
de l’orientation, la théorie cartésienne, le ou les
fantasmes sexuels, la recette de la pâte à crêpe….
Parfois en rivalité ou au contraire dans une intime
complicité, ces clowns (osons les nommer respectueusement ainsi), nous attendriront ou bien nous
agacerons tant ils viennent parfois nous « titiller ».
Et si tout cela n’était qu’un jeu d’enfant, une
ritournelle populaire ?
Avec Jacky Audouin, Hervé Houssin Metteur en Scène Anne Avignon Techniciens Anatole Audouin, Nelly Audouin
Durée 1h20 Public Tous publics Genre Comédie absurde
Théâtre Dépareillé depuis 2011 - 14 rue des platanes 53200 Chateau-Gontier
Site http://theatredepareille.jimdo.com/contact/
Contacts Hervé Houssin Tél 06 24 92 86 01 Mail theatre-depareille.53@laposte.net

Le Théâtre Parts Cœur - Cmcas de Lyon présente

Vendredi 6 mai 14h30 L’échange

« Louise et Madeleine » Louise et Madeleine
De Fr ançoise Bonne

de Françoise BONNE
Mise en scène Gilles CHAMPION

Louise MICHEL et Madeleine PELLETIER
Deux destins, une rencontre !

Théâtre Parts Cœur

Paris 1904, l’été est étouffant ! Madeleine Pelletier a
30 ans, elle est la première femme psychiatre à
exercer en France. Ardente militante féministe et
libertaire, elle monte l’escalier pour rencontrer
Louise Michel. La Louise a 74 ans, elle a connu
Victor Hugo, la Commune de Paris, la déportation,
la prison. Ensemble elles vont partager leurs idéaux,
pour bâtir un monde meilleur.
Avec Marie-Claire Herve, Josiane Champion-Magne, Gilles Champion
Metteur en Scène Gilles Champion Techniciens Denise et
Jean-Yves Bonnet Durée 1h00 Public Tout public à partir de
12 ans Genre Evocation sociale
THEATRE PART COEUR depuis 1985 - 113, rue Baraban
– 69003 Lyon Site www.theatrepartscoeur.com
Contacts Gilles Champion Tél 06 32 17 10 20
Mail gilleslucienchampion@gmail.com
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Vendredi 6 mai 16h30 Salle Pierre Lamy

Ephémère

De Geoffroy Mathieu

Théâtre de l’Aurore
Chaque nuit, Martin anime une émission de libre antenne
sur Radio FM-Air. Il invite les auditeurs à parler et
s’exprimer librement. C’est aussi un illusionniste qui
interprète, durant la nuit, plusieurs rôles d’animateur,
qui se nourrit des histoires de ses auditeurs.
Seb est un être sombre. Il se réveille la nuit et nourrit
sa haine des hommes à l’écoute des émissions de
Martin, dont l’idéalisme et la naïveté éveille en lui un
désir de destruction.
Nicolas est un jeune auditeur assidu de Radio FM-Air.
Cette nuit, c’est son anniversaire. Pour le fêter, et pour
rompre sa solitude, il va envahir les émissions de
Radio FM-Air.
Poussé par Martin, l’animateur, et dans le confort du
dialogue radiophonique, Nicolas ouvre les portes de
son intimité et de ses fantasmes. Il en oublie qu’il
devient malgré lui une proie pour d’autres auditeurs.
Avec Florent Le Doare, Guillaume Le Duff, Antoine Rio Cabello Metteur en Scène Geoffroy Mathieu Techniciennes Maiwenn
Bechu, Lucile Boiteux Durée 1h Public Ado/Adulte Genre Polar Onirique
Théâtre de l’Aurore depuis 1985 - 6 rue du Poulmic - 29200 Brest Site facebook.com/theatreaurore
Contacts Florent Le Doare Tél 06 64 20 07 72 Mail theatreaurore@gmail.com

Vendredi 6 mai 18h30 l’Echange

Très Chère Mathilde

De Isr aël Horovitz
adaptation fr ançaise Michèle Fitoussi

Théâtre Solaire
Aussi immature que fauché, Mathias Gold arrive à
Paris de New York avec l’intention de refaire sa vie en
vendant un appartement dont il a récemment hérité.
Mauvaise surprise, il découvre que son père lui a
légué l’appartement occupé en viager avec des
locataires permanentes : Mathilde, octogénaire
rusée et imposante, et Chloé, sa fille impétueuse.
La cohabitation ne sera pas de tout repos. Mystères
et histoires seront dévoilés et ces trois personnes
apprendront à quel point les vies peuvent changer
radicalement en une courte semaine, quand les
évènements du passé reviennent hanter le présent.
Un drame à la fois comique, poignant et touchant.
Avec Lysiane Maugy, Mireille Faure, Frédéric Mounier Metteur en Scène Frédéric Mounier Technicienne Julia Mounier
Durée 1h35 Public à partir de 8 ans Genre Comédie dramatique

Cie Théâtre Solaire depuis 2007 - chez Frédéric Mounier, 10 esplanade de l’Europe - 34000 Montpellier
Site www.theatre-solaire.com Contacts Frédéric Mounier Tél 06 79 03 77 29 Mail contact@theatre-solaire.com

11

Vendredi 6 mai 21 h salle pierre lamy

Les fous de la reine
De Jacques R ampal

Art’Scénic
Un pays imaginaire, une reine folle, un fou pas si fou,
une princesse nymphomane, un ministre sans scrupule,
un cheval de bois, Chatterton le chat, un passage secret
dérobé, un haut-parleurier, le printemps, un cocktail de
fous dans un monde de fous.
Ce pays est dirigé par une vieille reine infanticide,
manipulatrice qui règne sans partage sur un peuple
soumis.
Ce printemps est-il porteur d’espoir, la reine sent venir
la fin de sa vie.
Qui va lui succéder ?

La princesse élevée loin des réalités du monde ?

Le ministre ne reculant devant aucune sale besogne ?
Le fou qui semble nourrir quelques ambitions ?

Et le peuple, spectateur de ceux qui le gouvernent,
saura-t-il réagir et changer le destin ?
Avec Isabelle Delapierre, Pascal Arboit, Sébastien Dujardin, Elisa Spitaleri Metteur en Scène Gérard Christelle Techniciennes
Ghislaine Bourgois (lumière), Myriam Quere (son) Durée 1h30 Public ne convient pas au jeune public , à partir de 12 ans
Genre Tragi-comédie
ART’SCENIC depuis 2001 - 1 place Saint-Francois - 74000 Annecy Contacts Dominique Bourgois Tél 04 50 46 21 42
Mail ghislaine.bourgois@orange.fr

Samedi 7 mai 11 h l’Echange

Tronches de vie

Création collective Un Coin de Théâtre

Un coin de théâtre
A la fois burlesque et touchant, Tronches de vie expose
une galerie de portraits de clowns urbains hors-norme.
Un quotidien atypique et surprenant mêlant des sentiments extrêmes aux personnages poignants et cruels,
qui parfois frôlent l’absurde !
La pièce est construite d’après un travail d’improvisations
théâtrales et de recherches de personnages clownesques.
Chaque comédien a façonné une identité propre à son
clown, le tout dans un univers à la fois singulier et intemporel
guidé par la vision professionnelle du metteur en scène :
Florent PELAYO.
L’objectif de cette création est de mettre en avant les
liens intergénérationnels qui soudent les membres
d’une même famille. Une naissance qui résulte d’un
désir commun de mêler habilement la dérision d’une
société à la recherche du bonheur avec un humour
qui ne laisse pas indifférent.
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Avec Jocelyne Delahaye, Jérémy Moret, Shirley Carraud,
Myriam Josse, Annie Jurcy, Bernadette Rudent Metteur en
Scène Florent Pelayo Technicien Jean-Baptiste Polve
(alias JB) Durée 1h Public Tout public, à partir de 5 ans
Genre Clown
Un Coin de Théâtre depuis 2012 - 82, Grande rue
60520 Pontarme Site facebook.com/uncoindetheatre
Contacts Myriam Josse Tél 06 25 37 00 67
Mail uncoindetheatre@gmail.com
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Samedi 7 mai 14 h30 l’Echange

Sœurs

De Gér ard Levoyer

I have a dream
Annette revient assister aux dernières secondes
de vie de sa mère et retrouver, par la même
occasion, Pauline, sa sœur qu’elle n’a jamais
revue depuis son départ de la maison bien des
années auparavant.
Difficile de renouer un dialogue dans ces
conditions. Difficile d’étouffer le passé, les
rancœurs, les jalousies ; d’accepter les différences, d’éviter les jugements, la morale, de vivre
un deuil quand il y a de la souffrance enfouie. En
quelques petits jours partagés dans la vieille
demeure de province, Annette et Pauline vont
se réapprendre, se redécouvrir, renouer des liens
si fortement dénoués, se regarder, s’apaiser.

Avec Pascale Durand et Frédérique Sayagh Metteur en Scène
Gérard Levoyer Technicien Julien Musquin Durée 1h15 Public
à partir de 16 ans Genre Comédie dramatique
I have a dream depuis 1997 - 13 rue Hardenberg - 92220 Bagneux
Site ihad.info Contacts Frédérique Sayagh Tél 06 50 46 77 40
Mail i.have.adream@hotmail.fr
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Samedi 07 mai 16h30 Salle Pierre Lamy

Affaires Guêpes
Serge Valletti

Troupe du Songe
Pour cette pièce de Serge Valletti, auteur contemporain,
la Troupe Aubagnaise a mis les petits décors dans les
grands et libère pour les besoins du fou rire un bestiaire
déchaîné de crabes, d’ânes, de langoustes bifrontales,
de caniches… et bien sûr de guêpes.
C’est antique et c’est contemporain. C’est Aristophane
avec l’accent de Marseille. C’est truculent, déjanté,
grinçant, loufoque.
Avec Youssef Baltagi, Julie Borda, Gérard Bourgon, Mireille Levetti,
Stéphane Sellito, Christophe Tremlet, Maud Matos-Venturini, Jean
Luc Mercier Metteur en Scène Nicolas Suzanne et Franck Bovis
Technicien Annick Latour et Olivier Derrien Durée 1h20 Public
à partir de 8 ans Genre Comédie
Troupe du Songe MJC Aubagne depuis 2004
Les Aires Saint Michel 13400 Aubagne
Site http://troupedusonge.free.fr Contacts Nicolas Suzanne
Tél 06 16 13 39 68 Mail nicolassuzanne@outlook.com
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Samedi 7 mai  18h30 l’Echange

Le refuge

De James Saunders
Adaptation fr ançaise
Stephan Meldegg et Attica Guedj

Côté cour - côté jardin
« Le refuge » Harold, chroniqueur humoristique, a vendu
sa maison de Londres et il habite maintenant dans un
cottage isolé du Pays de Galles où il vit avec sa fille Debbie.
Débarque Hannah, la fille de ses meilleurs amis
morts dans un accident d’avion, de retour d’une
longue année d’errance en Inde où quelque part par
là. Elle vient troubler la quiétude d’Harold.
Avec Virginie KERSAUDY, Jean-Louis BALNOAS Metteur en
Scène Yvon SALES Technicien Viviave SALES Durée 1h 30
Public à partir de 16 ans Genre Théâtre contemporain Drame
moderne
CÔTE COUR-CÔTE JARDIN depuis 2003 - 150 ave Peyre
Grosse - 34980 Saint Clément de Rivière
Contacts Yvon SALES Tél 06 77 07 27 79
Mail yvon.sales815@orange.fr

Samedi 7 mai  21h Salle Pierre Lamy

Deux tickets
pour le paradis
De Jean Paul Allègre

Envie Théâtre
Un jeune homme, Jeff, arrive dans ce qui paraît bien
être le paradis, mais personne ne semble attendre sa
venue. Il y est accueilli par un Saint-Pierre bougon
mais brave homme, une Marie pétulante mais néanmoins très influente, un Dieu sympathique quoiqu’un
tantinet débordé, et… Angélique, sublime inconnu
de nos catéchismes…
Mais les fichiers célestes laissent à désirer et SaintPierre ne parvient pas à identifier ce nouveau-mort
dont la mémoire est aussi vide que la valise qui est
montée tout droit avec lui. Cette amnésie va paradoxalement se transformer en prétexte existentiel. Les
questions fuseront de toute part pour Jeff, comme
Saint-Pierre, Marie, Dieu et Angélique
Avec Lisa Cascales, Jean-Luc Giorno, Maryse Perriard, Quentin Perriard, Philippe Perriard Metteur en Scène Philippe Perriard
Technicien Adrien MOUREY Durée 1h30 Public Tout public, à partir de 8 ans Genre Comédie Céleste
EnVie Théâtre depuis 2003 - Hôtel de ville - 149 rue Grande - 77430 Champagne sur Seine
Site http://pagesperso-orange.fr/envietheatre/ Contacts Maryse et Philippe PERRIARD Tél 06 78 79 71 55
Mail perriard@orange.fr
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Acteur de la distribution en Rhône-Alpes

ILS NOUS SOUTIENNENT
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DIMANCHE 08 MAI Salle Pierre Lamy
9h30 DEBAT
Toutes les troupes se retrouveront à la salle Pierre Lamy pour participer au débat animé par
Etienne PERRUCHON, sur le thème “La musique de scène, la musique pour le théâtre, et le
théâtre musical”
Etienne Perruchon a composé un grand nombre d’œuvres appartenant à des genres aussi différents
que la musique de film, la musique de scène, la musique symphonique, ou la chanson.
Depuis 1981, date de sa première commande, il a signé la musique de nombreuses pièces de Théâtre,
dont plusieurs mises en scène par Charlie Brozzoni
Il a collaboré avec le metteur en scène André Engel, dans Le jugement dernier, Woyzeck et Léonce
et Léna, pièce pour laquelle Etienne Perruchon a obtenu le Prix du «Meilleur Compositeur de musique
de scène» du Grand Prix de la critique 2001/2002.
Il compose également de la musique de scène pour plusieurs spectacles de Jean-Louis Benoît
dont Le menteur avec Denis Podalydès qui remportera un vif succès à la Comédie Française,
ainsi que Un pied dans le crime avec, entre autres, Philippe Toretton et Dominique Pinon.
En 2000, la ville de Chambéry crée Dogora, grande œuvre chorale en dogorien.
En 2003, Patrice Leconte découvre l’œuvre et décide d’en faire un film musical et impressionniste
sorti le 10 novembre 2004 Dogora, ouvrons les yeux. Etienne Perruchon se verra décerné le
« Mozart de 7ème art » au festival d’Auxerre pour la musique de ce film. En 2005, Patrice Leconte lui
confie la composition de la musique des Bronzés 3. Puis leur collaboration continuera dans de
nombreuses productions
Son opéra Pinocchio, inspiré par un livret de son épouse Jeanne Perruchon d’après la célèbre
histoire de Carlo Collodi, sera créé en 2009.
Son épopée dogorienne continue avec la composition de trois nouveaux opus : Tchikidan, Skaanza
et Tzùngati.
En mai 2013, Ariane Mnouchkine et son Théâtre du Soleil ont acceuilli Dogorians.
Il vient de commencer la composition d’un opéra pour voix d’enfants en dogorien Bioritchà.

11h REMISE DES PRIX
PRIX JEUNE
Prix décerné par un jury « Jeune » composé de cinq élèves de 1ere, 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 utilisant
son billet d’entrée. Ce vote est très important afin que le prix du public reflète uniquement l’appréciation des spectateurs.
Prix décernés par un jury de 5 personnes évoluant dans le milieu du théâtre ou public très averti.
PRIX COUP DE COEUR
PRIX VILLE D’ANNECY
Récompensant La meilleure mise en scène.
PRIX CAMILLE MUGNIER
Récompensant le meilleur spectacle.
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Billetterie
du festival
et tarifs
Informations
06 52 07 87 98 / 06 99 11 87 23
LIEUX ET HORAIRES DE LA BILLETTERIE

Mardi 03 mai 2014 Théâtre de l’Echange de 15 h 00 à 18 h 00

Mercredi 04 mai 2014 Théâtre de l’Echange de15 h 00 à 18 h 00

Durant le festival la billetterie se fera exclusivement à la salle Pierre Lamy
Jeudi 05 mai 2014 Salle Pierre Lamy de 10 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 21 h 00

Vendredi 06 mai 2014 Salle Pierre Lamy de 10 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 21 h 00
Samedi 07 mai Salle Pierre Lamy de 10 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 21 h 00

SPECTACLE D’OUVERTURE A BONLIEU SCENE NATIONALE

Ce spectacle est gratuit. Toutefois, pour des mesures de sécurité, un billet est exigé et il doit
être retiré à la Billetterie de Bonlieu Scène Nationale à compter du mardi 26 avril 2016.
Horaire du mardi au samedi de 12 h 30 à 19 h 00, le soir du spectacle jusqu’à 20 h 00.
Possibilité de réserver au 04 50 33 44 11 ou à billetterie@bonlieu-annecy.com

TARIFS

Abonnement nominatif pour les 15 représentations : 60 €
Lors de l’achat d’un abonnement, il vous sera remis un badge nominatif ainsi que les 15 billets
spécifiques pour chaque spectacle. L’abonnement donne droit à la réservation d’une place
dans chaque salle.
Prix dégressif par quantité

Tarif Normal 1er Billet 10 € - 2ème Billet 8 € - Billets suivants 6 €

Tarif réduit S
 ur présentation de la carte : Membres Fncta – Etudiants – Demandeurs d’emploi
1er Billet 8€ - Billets suivants 6 €

Enfant jusqu’à 12 ans Tous les billets à 5 €
Carte Annecy-Pass Tous les billets à 3 €

Le public ne pouvant ou ne souhaitant pas assister à la remise des prix pourra consulter le
palmarès sur notre site : www.lesescholiers.fr à compter du lundi 9 mai.
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LA QUALITÉ
DE VIE

LE PATRIMOINE
EN PLUS

DÉCOUVREZ TOUTES
NOS RÉSIDENCES SUR
www.priams.fr
ESPACES DE VENTE
46, Avenue Gambetta
74000 ANNECY
Tél. +33(0)4 50 23 19 13

24, Rue Carnot
74000 ANNECY
Tél. +33(0)4 50 64 51 86

visite

Logements éligibles à la loi Pinel sous réserve du respect des dispositions légales y afférentes. N° d’admission à la
certification NF Logement/Démarche HQE 378 08 039 – Tous nos programmes sont certifiés à l’exception du Sequoia
à Chens-sur-Léman. Illustrations à caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste. Document non contractuel.
Priams - 46, Avenue Gambetta 74000 Annecy - RCS Annecy B 488 462 730 - SARL au capital de 10 000 000 € - Crédit
photos : TOUTELA3D.com - Imagination : Les Alchimistes
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