


  epuis plus de 30 ans, le Festival national de 
Théâtre Amateur, FESTHEA, permet aux compa-
gnies de théâtre amateur de France de se faire 
connaître et d’échanger, entre elles, avec les 
spectateurs et professionnels du milieu, le tout 
dans un cadre convivial.

Ce festival se déroule chaque année, fin octobre début 
novembre, à l’Escale de St-Cyr-sur-Loire (Agglomération 
de Tours – Indre et Loire). Les compagnies présentent un 
spectacle en public et face à un jury de professionnels 
du spectacle vivant. De nombreuses récompenses sont 
attribuées aux meilleures compagnies. 

Avant cette finale, les sélections régionales  ! A La Ré-
union, ce Festival est représenté depuis maintenant 12 
ans. Voici donc le programme de la sélection Réunion 
2016 avec, vous le verrez, des compagnies issues de 
toute l’île et des propositions théâtrales diverses.  

Cette sélection se déroule sur trois jours durant lesquels 
le jury de professionnels locaux désignera la pièce qui 
ira concourir sur le plan national. Le public est invité à 
venir encourager les troupes qui se produisent à la Cité 
des Arts (salle du Palaxa). Ce temps de challenge est aussi 
réputé pour être un rendez-vous culturel chaleureux !
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18h --> LE FOIE de T. Beguedeau
- L’Entracte - (Saint-Pierre)
(Hors concours) C’est central le foie. Dans certaines 
cultures c’est l’équivalent du coeur chez nous. Le foyer 
des sentiments.... > 1h10

19h30 --> MASCARADE de Jean-Michel Broustail 
- 211 Théâtre - (Saint-Leu)
Un metteur en scène, Igor Boucka, décide de créer 
avec sa troupe un spectacle collectif en réponse à des 
attentats terroristes. Il intègre les techniciens et même 
la directrice de la communication et sa stagiaire. Il sou-
haite créer un « attentat artistique ». Les répétitions com-
mencent mais peu à peu le navire prend l’eau de toutes 
parts...  > 1h15

21h15 --> LES JOYEUSES COMMÈRES DE WINDSOR de 
William Shakespeare
- Compagnie Guetali - (Le Tampon)
Cette comédie burlesque de Shakespeare, typique 
du théâtre Elisabéthain, a pour héros principal le per-
sonnage de Falstaff. Chevalier sans le sou, bon vivant, 
gros mangeur et grand buveur, fêtard impénitent, un 
peu escroc, un peu voyou, il deviendra sous la plume 
de l’auteur, la victime. C’est une pièce complexe sur les 
rapports amoureux hommes/femmes mais aussi sur 
les relations hiérarchiques aristocrates/bourgeois. Elle 
prend en compte la relation qui  existe entre le pouvoir 
politique et la qualité de la langue parlée. > 1h50
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15h --> LE ROI SE MEURT d’Eugène Ionesco
- Le méli mélo de St Jo - (Saint-Joseph)
Bérenger 1er apprend qu’il va mourir par ses proches. 
Son royaume est à l’agonie et s’effondre, le chaos est 
proche. Face à l’imminence du désastre le roi résiste, 
lutte, nie. Aidé par son entourage il devra apprivoiser son 
angoisse et accepter sereinement l’inéluctable.  > 1h10

17h --> L’ORIGINE DU MONDE de Sébastien Thiery
- Compagnie de l’Arbre du voyageur - (Saint-Paul)
Le cœur de Georgina s’est arrêté mais elle reste vivante. 
Michel, son ami vétérinaire et Valérie, sa compagne, 
restent impuissants face à cette anomalie.
Seul un marabout africain semble en mesure de l’aider. 
Pour cela, elle aura besoin de remonter à l’origine de ses 
problèmes : sa mère. > 1h15

19h30 --> COMMENT ELEVER UN ADO D’APPARTEMENT 
d’Anne de Rancourt 
- Cultur’Péi - (Le Tampon)
Vous aviez conçu, il y a treize ans et neuf mois, un bébé, 
un nourrisson, 51 cm, 3520 g ! Personne ne vous avait 
dit que votre enfant, votre Jésus, votre moucheron, votre 
mioche... deviendrait un jour un adolescent…  > 0h45

15h --> ENFANT DE MÉNAGE de Bassoiri Soulaimania
- Les enfants de Mabawa - (Kani-keli, Mayotte)
Un enfant est envoyé par ses parents pour poursuivre ses 
études chez l’ami de son père mais il va vivre la misère. Au 
lieu que la famille d’accueil l’envoie à l’école pour étudier, 
le couple fait travailler l’enfant à la maison pour les tâches 
ménagères. Ses parents ignorent tout. > 0h45

17h --> EN MÉMWAR HEVA EK ANCHAIN de Nte et 
Fere, création adaptée du livre Adzire 
- Nout tout ensamb - (Bras-Panon)
L’histoire des esclaves qui ont fui leur condition d’esclaves 
pour vivre libres dans les hauts de l’île. Leur fuite n’est 
pas dirigée contre les maîtres mais pour pouvoir vivre en 
hommes libres : leur fuite, c’est une forme de combat pour 
pouvoir vivre dignement.  > 0h40

18h --> LES ACTEURS DE BONNE FOI de Marivaux 
- La p’tite scène - (La Bretagne, Sainte-Clotilde)
Madame Hamelin, veuve richissime, accorde à son neveu, 
l’autorisation d’épouser Angélique, jeune fille de province. 
Elle désire qu’une représentation théâtrale se déroule 
chez la belle-mère du neveu, Mme Argante, laquelle ne 
peut décemment refuser. La pièce doit être jouée par les 
valets, sous la houlette de Merlin, qui s’adresse d’abord à 
Lisette puis parvient à convaincre Colette et Blaise, deux 
paysans l’un à l’autre promis, d’entrer dans le jeu. Or les co-
médiens improvisés vont mélanger fiction et réalité. Lisette 
et Blaise seront dupés sous l’effet de la jalousie...   > 1h

20h30 --> LE PETIT PRINCE ET MOI de Lou Andy Marine
- Compagnie Grand chemin - (Saint-Paul)
Et si le petit prince revenait sur terre ? La jeune fille l’attend 
depuis tellement longtemps ! Et puis un jour, le miracle se 
produit et il vient à sa rencontre… Elle attend de lui qu’il lui 
donne la bonne loi car son monde va mal. Et les voilà tous 
les deux parcourant le monde > 0h50



76

LE JURY RÉGIONAL 2016 : 

Serge FABRESSON --> Président du jury

Ismaël MOULLAN --> Représentant de la troupe 
L’ENTRACTE ayant remporté la sélection Réunion 2015
« Se retrouver de l’autre côté du miroir comme les dé-
positaires d’une expérience magique, prolonge un peu la 
fabuleuse aventure Festhéa ! »

Sabbatta --> Représentante FNCTA
« La Fncta_union régionale de théâtre amateur de 
l’océan Indien est présente aux sélections régionales 
Festhéa 2016 pour apporter son soutien aux amateurs 
de La Réunion lors de leur participation ».

Anne LION --> Déléguée FESTHEA

Raphaël BUHOT --> Directeur général délégué de la 
SPL Territo’Arts
« C’est un honneur pour la Cité des Arts de recevoir la 
sélection régionale 2016 de Festhéa. En accuaillant les 
troupes de théâtre amateur de La Réunion, notre lieu 
joue pleinement son rôle de valorisation et d’accompa-
gnement artistiques »

LA SÉLECTION RÉGIONALE 2016 DE FESTHÉA SE 
DÉROULE À LA CITÉ DES ARTS, LIEU DE REPRÉSEN-
TATION CONVIVIAL ET ADAPTÉ. 

Où ? Dans la salle du Palaxa (places assises)
Pour qui ? Tout public
Combien ? Tarif unique de 6 euros
Informations et réservation des places ? 
02 62 92 09 90 ou sur place à la Cité des Arts

Cité des Arts 
23 rue Léopold Rambaud

97490 Sainte-Clotilde
0262 92 09 90

www.citedesarts.re




