
Dimanche 3 juin 

14h30 
Ramassage polaire de Françoise Pillet 

Un jour de grand froid, dans une campagne enneigée, une vieille dame s'impose avec sa 

bouteille de gaz dans le car de ramassage scolaire... 

Atelier de la Maison Pour Tous de Susville animé par  Catherine Veth  de la compagnie de 

La Mouche 

Durée : 30  minutes 

Gratuit 

15h30 
Maman pète les plombs de Marie Laroche-Fermis 

Dans ce vaudeville très enlevé, Françoise décide de se venger parce qu’elle est persuadée, à 

tort, d’être trompée. Quiproquos, victimes innocentes se succèdent lors de ce « pétage de 

plombs » qui va laisser des traces et des souvenirs cuisants, entrainant famille, amis et col-

lègues dans des situations embarrassantes et incontrôlables.  
Compagnie Les Valbenettes  

Mise en scène : Bernard Beauché 

Durée : 1h30 

Tarif : 7 € (pass : 12€) 
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peinture de Catherine Eyraud—http://eyraudcatherine.weebly.com/ 



Vendredi 1er juin  

19h 
Impromptus et intention à 2 voix 

4 pièces brèves et drôles 

Tragédie classique ...quand la mémoire se 

perd..., La pluie ... il ne faut perdre pa-

tience..., Les monstres sacrés .. 

de Roland Dubillard 

Le défunt ...avec l’absent on improvise… 

de René De Obaldia 

Compagnie La Patience 

Mise en scène : Charles Tordjman 

Avec Violette Ballot et Lisa Prayer  

Durée : 1h 

Tarif : 7 € (pass : 12€) 
 

20h 
Buvette (sous chapiteau devant le théâtre) 

avec 

Josette retrouve Paul 

des sketches de Marie-Brigitte Melot 

Gratuit 

 

21h 
La Nuit des Rois de William Shakespeare 

Considérée comme la dernière comédie de 

Shakespeare, La Nuit des rois célèbre l’ambi-

guïté et invite à nous défier des apparences 

trompeuses : jeux de double, travestissement, 

androgynie, pouvoir, folie, amour et question 

d’identités sont au cœur du spectacle. 

Comme souvent chez Shakespeare, les genres 

se mêlent : aux quiproquos et aux rebondisse-

ments répondent des moments plus poétiques. 

« Cette pièce nous a paru intéressante à tra-

vailler en Commedia dell’arte, suite à un 

stage avec la Compagnie Alain Bertrand ».  
Compagnie Athem 

Mise en scène : Alain Bertrand 

Durée : 1h30 

Tarif : 7 € (pass : 12€) 

TARIFS 
Pass BIENNALE : 20€ 

Pass SPECTACLES d’AMATEURS : 12€ (sans La Poupée abandon-

née). 

Entrée SPECTACLE PROFESSIONNEL seul (La poupée abandon-

née) : 10€ 

Afin de vivre pleinement cette biennale de théâtre d’amateurs sur trois 

jours, de rencontrer les troupes, découvrir leurs talents, nous vous incitons 

à suivre le plus de représentations possibles par la mise en place de « Pass » 

avantageux. 

Une buvette et une petite restauration payantes seront mises en place le ven-

dredi et samedi soir afin de pouvoir enchaîner les représentations et échan-

ger avec les participants.  

Samedi 2 juin 

14h30 
Il  y avait... 
Une création poétique de l’Atelier jeunes de 

la Maison Pour Tous de Susville animé par 

Catherine Veth  

Durée : 15 minutes 

Gratuit 

15h 
Foyer Pour Tous de La Motte d’Aveillans  

Atelier 7-13 ans animé par Bernard Beauché  

Durée : 45 minutes 

Gratuit 

 
 

17h 
 

La poupée abandonnée de Alfonso Sastre 

Cette pièce s’adresse aux enfants de tous 

âges et de toutes conditions ... 

La mise en scène, Commedia dell’arte, per-

met aux enfants-citoyens du monde d’affir-

mer leur sens de la justice et de participer en 

spectateurs actifs au spectacle, notamment au 

jugement final de ces procès (la pièce fait 

appel au Cercle de Craie, variante chinoise 

du célèbre Jugement de Salomon, dont s’est 

inspiré Brecht). Qui est la vraie mère et pour-

quoi ? Qui est la vraie propriétaire de la pou-

pée ? Et pourquoi ? Le juge s’appuiera sur 

les avis du jeune public pour émettre son 

jugement. Les jeunes spectateurs seront 

même sollicités pour jouer ponctuellement le 

personnage de Michel, le fils de l’Impéra-

trice… 

Compagnie Alain Bertrand (professionnelle) 

Durée : 45 minutes 

Tarif : 10 € (pass 20€) 

18h 
Clara et Robert Schumann un destin ro-

mantique 

Lecture théâtrale et musicale de la correspon-

dance entre Robert Schumann, compositeur 

majeur du romantisme musical, et celle qui 

deviendra son épouse, Clara, pianiste inter-

prète virtuose. 

Au piano, en écho, la musique de Schumann 

et de ses contemporains : Chopin, Liszt, Men-

delssohn, Brahms…et Clara Schumann. 

Mots et Musiques et Athem 

Mise en scène : Philippe Garin. 

Violette Ballot et Michel Avédikian, lecteurs,  

Gayle Light au piano. 

Durée : 1h20 

Tarif : 7 € (pass : 12€) 

19h30 
Buvette (sous chapiteau devant le théâtre) 

20h30 
Si vous êtes des hommes de Serge Valletti 

Barbara est une jeune étudiante en sociologie. 

Pour faire son “mémoire sur les malheureux”, 

elle veut observer le quotidien d'un foyer 

d'urgence. C'est ainsi qu'elle atterrit aux Ali-

zés. Face à la bêtise de l'administration et aux 

errances des résidents, elle ne peut s'empê-

cher de réagir... 

"Si vous êtes des hommes" touche par les 

relations qui se tissent entre résidents et mé-

decin, amuse par l'univers "hors-temps" dans 

lequel évoluent certains d'entre eux, émeut 

par la candeur et la naïveté qu'ils expriment 

parfois, bouleverse par la poésie qui accom-

pagne la brutalité de la réalité.  

Compagnie Les Thébains 

Mise en scène : Paul Sciangulla 

Durée : 2h  

Tarif : 7 € (pass : 12€) 

JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS 


