Afin de vivre pleinement cette biennale du théâtre amateur, de rencontrer et découvrir
les troupes et leurs talents, nous vous incitons à suivre le plus de représentations
possibles avec le « Pass Biennale » avantageux au prix de 10€.
Une buvette et une petite restauration payantes sont mises en place le samedi soir afin
de pouvoir enchaîner les représentations et échanger avec les participants.

Vendredi 27 mai
Parce que le vendredi, tout est permis !

18h00

Spectacle comique du Moyen Age

Compagnie : Le Petit Théâtre du Villard
Mise en scène : Paul Sciangula
Durée : 50min
Avec : Marie-Brigitte Mellot, Bernard
Beauché, Christian Ardoin, Bernard Rocher,
Paul Sciangula, Bruno Fourel.

Pièce comique qui nous convie à un voyage dans le
temps avec un médecin colporteur bonimenteur. Nous
serons propulsés au cœur d’un conflit entre Maitre
Calbain et son épouse Colette puis assisterons à un
conflit ménager entre Riflard et son épouse Finette à
propos d’un oiseau à mettre dans la cage.

18h45 Moman
Compagnie : Compagnie de la Mouche/
MPT de Susville
Mise en scène :Catherine Veth
Durée : 45min
Avec : Lune, Alexis, Antoine, Lili, Marine,
Fleur, Timothée, Lulamae

Où Louistiti un peu agaçant, vit seul avec sa mère un
peu bourrue, et lui pose des questions essentielles
sur la vie, ses peurs, etc… avec une distorsion des
mots et des expressions succulentes, un jeu
relationnel intime et souvent explosif, et surtout
beaucoup d’amour.

19h30
Pot d’ouverture de la Biennale
20h30 A tour de rôle
Compagnie : Compagnie Müh
Mise en scène : Pierre David -Cavaz
Durée : 1h30
Avec : Patrick Zimmerman et Stéphane
Mûh

« Cette pièce, je l’ai écrite pour le plaisir. Aucun
message, aucune volonté d’analyser, d’éclairer,
d’interroger. Seulement le plaisir. Et plaisir rime avec
rire. Et ça, ça me plaît ! » Pierre David-Cavaz

Samedi 28 mai

Samedi 28 mai
Pour bien commencer le week-end

De 09h00 à 12h00

Ateliers (ouverts aux comédiens amateurs)

14h30 Quand j’étais jeune…
Compagnie : élèves de 2nde « Art du spectacle »
Lycée de la Matheysine
Mise en scène: Lycée de la Matheysine
Durée : 1h
Avec : 12 élèves de l’enseignement d’exploration
Art du Spectacle du lycée de la Matheysine

Pièce de théâtre nostalgique et humoristique
retournant dans les années 80 démontrant que
l’adolescence d’aujourd’hui n’est pas si différente
de celle d’avant.

16h00 Un riche trois pauvres
Compagnie : ATHEM
Mise en scène : Alain Bertrand
Durée : 50min

18h00

Pièce à l’humour décalé avec une succession de
tableaux grinçants, caustiques, tragiques parfois, sur
les rapports familiaux et humains.

Traversée au fil du temps

Compagnie : La Patience. Compagnie
Charles Tordjman
Mise en scène : Charles Tordjman.
Durée : 1h

Pièce mettant en scène des poèmes, chants, films,
carnets de guerre de 14/18, improvisations
raffinées et complices entre un professeur
d’Université émérite et une étudiante en licence
d’histoire.

19h15
Buffet
20h30 Capitaine Fracasse en Matheysine
Compagnie : Atelier Spectacle Lycée
de la Matheysine
Mise en scène: Lycée de la Matheysine
Durée : 1h30
Avec : Elèves du lycée de la Matheysine.

D

Un baron devenu Capitaine de théâtre, un
chariot de comédiens ambulants, des combats,
de l’amour et beaucoup d’humour.

Dimanche 29 mai
Un peu de repos…

De 09h00 à 12h00
13h00 Antigone
Compagnie : Les Kroz originals
Mise en scène: Loïc Beauché
Durée : 1h20

Ateliers (ouverts aux comédiens amateurs)
Madeleine s’ennuie, abandonnée dans son hôpital
psychiatrique. Hantée par les souvenirs de sa
jeunesse, elle revit Antigone. La pièce superpose
l’intrigue classique et le quotidien d’une veille
dame qui se raccroche à son passé.

14h45 Maman y’a papa qui bouge encore
Compagnie : Les Valbenettes
Mise en scène : Bernard Beauché
Durée : 1h40
Avec : Guy Baret, Bernard Beauché,
Nathalie Chereau, Jacqueline Duclos
Catherine Faure, Jeremy Hernandez,
Nathalie Roux

Félix, ancienne gloire de la danse, a retrouvé les deux
seules femmes de sa vie : Donatienne et sa fille
Clémentine. Il a décidé de leur léguer sa maison de
Neuilly. Mais Fred, son secrétaire particulier craint le
pire ! Le doute s’installe : Donatienne est-elle bien
Donatienne ?

17h00 Sur la grande route (Tchekov)
Compagnie : ATHABLE
Mise en scène : ATHABLE
Durée : 45min

Pièce nous plongeant dans l’univers d’Anton
Tchekohv, médecin russe, très sensible à la condition
de vie et aux caractères des gens, expliquant tout e
l’âpreté de la condition humaine dans une mise en
scène alliant masques et marionnettes.

Les partenaires

Tarifs
5€ /spectacle

Les pass :
 10€ sans le spectacle
professionnel (A tour de
rôle)
 20€ avec le spectacle
professionnel

Programme réalisé par les élèves de 1ARCU du lycée de la Matheysine

