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Rejoignez-nous sur Amathéa Auvergne  

 

Remerciements 

L’association Amathéa, Théâtre Amateur en 
Auvergne, adresse ses plus vifs remerciements à 
la ville du Cendre ainsi qu’à son service culturel 
pour l’accueil et la mise à disposition de ce 
superbe lieu qu’est l’Espace culturel Les Justes. 
 
Un grand merci aux troupes pour leur travail et 
leur enthousiasme et au jury pour sa confiance et 
son investissement. 
 
Et que serait cette sélection Auvergne FESTHEA 
sans l’intérêt et le soutien du public pour la 
pratique du théâtre amateur. Merci à chacun 
d’entre vous ! 

PROGRAMME 2016 

17 h 00 : Building de Léonore CONFINO 
   Par Coche Cuche Théâtre (03)  
 
20 h 30 : A toi pour toujours, ta Marie-Lou de Michel TREMBLAY 
   Par Lâche pas la Rampe (63) 
 

SAMEDI 14 MAI 

DIMANCHE 15  MAI 

PRATIQUE 
Entrée : 8 € - Pass festival : 20 € 

Gratuit pour les moins de 15 ans  
et les personnes munies de leur Pass AMATHEA 

 
Espace culturel Les Justes - 1, rue des Mûriers  

63670 Le Cendre 

 

RENSEIGNEMENTS - RESERVATIONS 
AMATHEA  

Centre de ressources du Théâtre Amateur en Auvergne  

04 73 84 56 45 / 06 31 76 08 35 / amathea@wanadoo.fr 

14 h 00 : Le Suicidé de Nicolaï ERDMAN  
 Par l’Atelier Théâtre d’Orcet (63)  

 

18 h 00 : Les Caprices de Marianne d’Alfred de MUSSET  
 Par le Cymbal Théâtre (03)  



   
  SAMEDI 14 mai 

17 h 00 — BUILDING — Par Coche Cuche Théâtre (03) 

Une comédie féroce de Léonore CONFINO (1 h 25) 
 

Un building. 13 étages. Chez 
Consulting Conseil, on conseille 
les conseillers et on coache les 
coachs. Sur le rythme d’une 
journée de travail presque 
ordinaire, vous verrez évoluer, 
étage par étage, les hôtesses, 
comptables, cadres, agents 
d’entretien, etc… Tout ce 
microcosme professionnel s’agite, 

prospecte, déjeune ou brainstorme au rythme des crashs de pigeons sur les baies 
vitrées. Le public découvre alors, sous une loupe grossissante, les travers succulents 
et dérangeants d’une faune pathétique, déjantée et très drôle, dont on se moque 
souvent en connaissance de cause.  

 

DIMANCHE 15 MAI 

18 H 00 — LES Caprices de marianne — Par le Cymbal Théâtre (03) 

Une comédie dramatique d’Alfred de MUSSET (1 h 35) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naples au temps d’un carnaval gothique… la fête et la mort, la 
débauche et la piété, l’alcool et la musique résonnent à tous les 
coins de rue ! Coelio est amoureux de la belle Marianne mariée 
au juge Claudio. Mais la belle repousse ses avances et ne veut 
pas entendre parler de lui. Il envoie donc son meilleur ami, 
Octave, qui se trouve être le cousin du mari, pour faire la cour à 
la jeune femme en son nom et place. Tout cela pourrait être le 
début d’une comédie de l’adultère et de la séduction, mais 
Musset très vite nous entraîne sur un autre terrain... 

20 H 30 — A TOI POUR TOUJOURS, TA MARIE LOU — Par Lâche pas la Rampe (63) 

Un drame de Michel TREMBLAY (0 h 45) 
 

 

Ils ne le savent pas encore, mais c'est leur dernière 
conversation avant de quitter ce monde. Marie-Lou 
tricote dans son fauteuil. Elle soliloque au salon. Léopold 
avale ses bières accoudé à sa table de bar comme tous 
les soirs de paie.  Il soliloque. Très vite, ces deux 
monologues deviennent dialogue. Les mots                       
s’entrechoquent : la pauvreté, la religion, l’alcoolisme,     
l’incommunicabilité alimentent la conversation. Bientôt, 
on sent poindre la désillusion, le désespoir, la haine. 

 

 

           
  

14 h 00 — LE SUICIDé — Par l’Atelier Théâtre d’Orcet (63) 

Une comédie grinçante de Nicolaï ERDMAN (2 h 00)  

Tout commence par 
un bout de saucisson 
réclamé dans la nuit. 
Dans ces temps de 
restr ictions, de 
chômage et de famine 
féroce de l’après-
révolution soviétique, 
cela prête à 
pleurer… ou à rire. 
Fuyant la scène de 

ménage que sa faim a déclenchée, Simon disparaît. Il n’en faut pas plus à sa femme et 
à sa belle-mère pour le croire au bord du suicide… 

20 H 00 : Le jury national FESTHEA annoncera la troupe qui représentera l’AUVERGNE à FESTHEA NATIONAL  

à Saint-Cyr-sur-Loire entre le 22 et le 29 Octobre 2016 ! 
★ ★ 


