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Dimanche 15 octobre
15 h 30 : "La turbine arrive”

de François Fontaine (15 comédiens, durée : 45 mn). Par Les
Cours des Miracles (primaires).
Mise en scène de Stevie Himburg.
Un paquebot de croisière grand
luxe tombe en panne au beau
milieu de l’Atlantique… les passagers arriveront-ils à destination ?
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Après-midi jeunesse

16 h 15 : "L’arbre aux mille et un fruits”, conte

théâtral pour enfants de Rémy Haydont (15 comédiens, durée : 45 mn). Par Les Cours des Miracles
(primaires). Mise en scène de Stevie Himburg.
Il était une fois, dans la forêt des grands pins, un
petit arbre différent. L’automne le parait de couleurs resplendissantes de feu et d’or, mais l’hiver
le dévêtissait complètement. Aussi était-il la risée
des pins, rois des forêts un peu jaloux… Un conte
théâtral chatoyant qui nous plonge dans le pays
merveilleux des fées.

17 h : "Grand peur et misère du IIIe Reich”, de Bertolt Brecht

(14 comédiens, durée : 2 h). Par Les Cours des Miracles
(lycéens). Mise en scène de Stevie Himburg.
Une pièce qui dresse un portrait de la société allemande depuis
l’avènement d’Hitler jusqu’aux prémices de la guerre. Brecht s’est
directement inspiré de récits de témoins oculaires et d’extraits de
journaux pour composer ce texte qui montre l’enracinement profond du régime nazi dans toutes les sphères du peuple allemand.

Villennes sur Scène Acte X
Festival de Théâtre Amateur

Les 7-8 octobre et du 12 au 15 octobre
salle des Arts

Samedi 7 octobre
20 h : Ouverture du Festival
20 h 30 : "Playhouse Creatures" de April de Angelis. (5 comédiens, durée : 1 h 50).
Pièce jouée en anglais par Les International Players.
Mise en scène de Jenny Bennitt.

Située à Londres aux alentours de 1670, la
pièce est un hommage aux toutes premières
comédiennes anglaises autorisées à monter
sur scène par le roi Charles II (fils du roi
Charles I exécuté en 1649) de retour d’un
exil en France où il fut inspiré par le théâtre
à la cour de Louis XIV. Les actrices de la
pièce ont vraiment existé, telle que Nell
Gywn, l’une des maîtresses officielles du roi.

19 h 30 : Apéritif dînatoire.
20 h 30 :
"Types... Hic Rencontres” de
Richard Raffaillac (9 comédiens, durée : 1 h 30). Par Courant d’Art. Mise en scène de
Noémie Trancoso.
Une comédie de style caféthéâtre composée de sketches
sur les rencontres. Préparezvous à une envolée, crescendo, vers l’absurde et la
loufoquerie !
Plein tarif: 8 € - Jeunes 16-25 ans : 3 € - Gratuit pour les moins de 16 ans
Chaque billet donne droit aux spectacles d’un soir, ou à l’ensemble des spectacles d’un après-midi.
Pass’festival : 20 € / tarif réduit : 10 €
Renseignements et réservations : 06 98 22 27 07 - gourdon.eve@wanadoo.fr

Dimanche 8 octobre
17 h 30 : "Pouic Pouic" d’après “Sans cérémonie” de Jacques Vilfrid et Jean Girault.
(8 comédiens, durée : 2 h).
Par Les Arts Associés.
Mise en scène de Isabelle Blondeau,
assistée de Philippe Meichler.

Jacqueline Monestier pense avoir trouvé
le cadeau idéal pour l'anniversaire de
son mari Léonard : une concession pétrolière sur les bords de l'Orénoque.
Mais Léonard découvre rapidement
qu'elle a été dupée par un escroc....
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Dimanche 8 octobre

Vendredi 13 octobre

20 h 30 : "Le Libertin” de Éric-Emmanuel Schmitt (6 comédiens, durée : 1 h 50). Par

20 h 30 : "L’Avare” de Molière (12 comédiens, durée : 2 h 15 avec entracte).

Les Arts Associés. Mise en scène de Isabelle Blondeau, assistée de Thierry Duguet.

Sur le ton du vaudeville, “Le Libertin” raconte une folle journée de la
vie de Denis Diderot. Philosophe, libertin et obligé de rédiger un article sur la morale pour
l'encyclopédie, il se livre à un joli
marivaudage sur les femmes, les
hommes, les sentiments, l'amour…
et l'éducation. C'est la pièce la plus
gaie d'Eric Emmanuel Schmitt et
c'est également un véritable régal
pour l'esprit !

Par Les Comédiens de la Tour.
Mise en scène de Franck Martinière.

Tout l'entourage d'Harpagon souffre de son
avarice. Son fils est contraint de s'endetter
pour tenir son rang, sa fille n'ose lui faire part
de son envie de se marier, son personnel doit
vivre chichement, faire des économies sur
tout, et les personnes qui font affaire avec lui
ont le plus grand mal à se faire régler leur dû.
Pourtant, sa salle du trésor est bien garnie et
cet homme si dur avec ses semblables est
d'une tendresse infinie avec son argent…

Samedi 14 octobre
De 15 à 17 h : "Le malade imaginaire” de Molière (12 comédiens, durée : 2 h).

Jeudi 12 octobre
20 h 00 : Apéritif d’ouverture.

20 h 30 : "Nous, les héros” de Jean-Luc
Lagarce
(10 comédiens, 3 musiciens,
durée : 2 h 15).
Par Astyanax.
Mise en scène de Bertrand Pascual.
La pièce se passe dans un théâtre quelconque, au centre de l’Europe, au siècle dernier. Les spectateurs viennent de quitter la
salle. En sortant de scène, les acteurs sont
déçus, comme tous les soirs. Déçus par la
pièce, par le public, par leur jeu. Déçus par
leur vie de comédiens itinérants. Ils vont
dîner ensemble, comme tous les soirs. Mais
ce soir, la fille aînée du directeur de la troupe
doit se fiancer avec l’un des acteurs...

Par Les Cours des Miracles (collégiens). Mise en scène de Stevie Himburg.
Cette comédie, la dernière écrite par Molière, raconte
l’histoire d’Argan, veuf remarié qui, se croyant malade,
s’en réfère à plusieurs médecins. Béline, sa nouvelle
épouse, s’occupe de lui, toute hypocrite qu’elle est,
puisqu’elle n’attend que la mort de son mari pour hériter. Quant à sa fille, Angélique, elle veut épouser
Cléante, mais son père préfèrerait avoir pour gendre
Thomas Diafoirus, un médecin et fils de médecin...

19 h 30 : Apéritif dînatoire.
21 h 00 : "Piège pour un homme seul” de Robert Thomas (6 comédiens, durée :
2 h). Par Les Cours des Miracles (adultes).
Mise en scène de Stevie Himburg.

Un jeune marié, en voyage de noces dans un
village montagnard, signale la disparition de
son épouse à la police. En effet, celle-ci n'est
pas rentrée depuis quelques jours, à la suite
d'une dispute. Lorsque le curé du village arrive et dit au mari qu'il a retrouvé sa femme,
la stupéfaction du mari est totale : cette
femme n'est pas la sienne !

