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De festival en festival...

I

mpossible de répertorier le nombre de festivals – amateurs ou
professionnels – qui se déroulent en France. On connaît bien sûr le plus célèbre :
Avignon, créé en 1947 par Jean Vilar. Depuis cette date, 3 000 manifestations
ont été programmées dans la Cité des Papes.
Parallèlement, depuis 1967, le festival "off" envahit les rues, les cours, les cafés, les
granges où les jeunes compagnies présentent leurs spectacles (950 par an !) en rêvant
de jouer un jour dans la cour des grands.
Sarlat, Ramatuelle, les Chorégies d'Orange ou les Nuits de Fourvière ont aussi
pignon sur rue, mais il semble que – surtout l'été – la plupart des villes de France
organisent chaque année leur festival, aux noms évocateurs ou farfelus. Jugez plutôt :
Festival de théâtre des lycées jésuites de France Festival de théâtre de l'opprimé
Festival de théâtre iranien en exil Festival Dissidence d'ici et d'ailleurs
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JOURNEES THEATRE
vendredi 20 novembre 20h30

SAINT-SAUVEUR

Sur les traces de Molière

(II)

montage, par la Compagnie Les Arlequins
Visite au cœur des œuvres les plus connues de Molière
avec, pour guide, l'auteur lui-même ! Drôle, bondissant, réjouissant...
Le retour des Arlequins, toujours en pleine forme. [tous publics]
samedi 21 novembre 15h

BARBIZON

C'est nous les loups
de Jean-Paul Alègre par la Compagnie En Vie Théâtre
Dans la salle des fêtes d'un petit village de France, une conférence sur le loup
est interrompue par l'arrivée... d'une famille de loups ! De très jeunes comédiens
au service d'une fable humoristico-poétique. [tous publics]

Festival Amazigh (qui lutte contre le tabagisme)
Festival parisien de théâtre gay et lesbien
Festival de théâtre anarchiste
Festival Yaka rire

Festival de théâtre pour rire
Festival Zoullimômes

Festival de la mousson d'été
Festival de théâtre à découvert
Les Intranquilles

L'œuf

Festival au clair de lune
Festival Bruit de fabrique

Festival l'Abeille beugle au château

Festival des festivals de théâtre francophone de la Fédération de Russie (ouf !)
... Et bien d'autres encore, dont notre

Festival de théâtre du Pays de Bière,
sage et modeste, mais bien vivant.

Les salles du festival

samedi 21 novembre 20h30

SAINT-SAUVEUR

Andromaque
de Jean Racine par la Compagnie du Zèbre
Les tourments d'une héroïne déchirée entre son amour maternel
et sa fidélité conjugale. Grande pièce classique, à découvrir ou redécouvrir.
[au programme des collèges, adultes et adolescents]
dimanche 22 novembre 15h

BARBIZON

Les sept dernières minutes
d'après l'émission de Claude Loursais par le Théâtre du Pax
A partir d'un scénario original, le Théâtre du Pax ressuscite le fameux
commissaire Bourrel et propose une enquête à laquelle le public participe.
Suspense... interactif ! [tous publics]
vendredi 27 novembre 20h30

SAINT-SAUVEUR

Roméo et Juliette
de William Shakespeare par les Enfants de la Balle
La sombre histoire de Roméo et Juliette, symboles de l'amour tragique.
Mise en scène et costumes flamboyants, avec, dans les rôles titres,
des comédiens qui ont vraiment l'âge de leur personnage. [tous publics]
samedi 28 novembre 15h

CÉLY-EN-BIÈRE

La salle des profs

Salle communale
rue Creuse

ou les coulisses du ciel
de Christiane Renauld par la Compagnie Tant pis pour la glycine
Rappelez-vous vos années lycée... ce lieu mystérieux,
un peu effrayant, où très peu d'entre nous pouvaient pénétrer. Allez-vous,
cette fois, pouvoir y entrer ? Peut-être... [adultes et adolescents]
samedi 28 novembre 20h30

FLEURY-EN-BIÈRE

Armoires
de Alain Laurenceau par la Boîte de Douze

Salle polyvalente
rue de la mairie

Cinq femmes avec leur tendresse, leurs désirs, leurs envies, leurs pudeurs,
leurs détresses. Cinq portraits de "vies minuscules". [adultes et adolescents]
Salle des fêtes
Théodore-

dimanche 29 novembre 15h

CÉLY-EN-BIÈRE

Rousseau

Kids
Salle communale
6 rue du Cardinal
Richelieu

de Fabrice Melquiot par le Théâtre de l'An Demain
Hiver 1996. Après quatre ans de guerre, le siège de Sarajevo est
enfin levé. Sept orphelins ayant survécu au chaos apprennent à vivre... en paix.
Par une jeune troupe enthousiaste et généreuse. [tous publics]
Renseignements, réservations :
01 64 81 99 13 ou 01 60 66 25 31
prix des places 10 € moins de 18 ans 5 € carnet de 4 entrées 25 €

