
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

SAMEDI 14 MAI - 14H00 
 

La grasse matinée de René de OBALDIA - Compagnie l'Art de Rien 
 
Mais que font ces deux femmes au petit matin dans ce cimetière ? 
 
Cette comédie piquante et pleine d'humour souligne toute l'humanité de René de Obaldia. 
 
 

SAMEDI 14 MAI - 17H30 
 

Vise le cœur mais ne prends pas tout de Céline BALLOY - Compagnie Allotrope 
 
Ce n’est pas une histoire mais des histoires. Des mères et des filles qui s’aiment mais ne savent 
pas se le dire, des collègues qui se battent pour exister dans l’entreprise, des femmes pleines 
de désir et de dégoût pour l’homme qu’elles ont aimé, des amies manipulées, des femmes qui 
avortent... Des femmes qui crient tout haut, ce que leurs mères taisent. 
De toute façon c’est compliqué d’être une femme. Il faut endosser tous les rôles : triste-divine-
pure-pute-chaste-amoureuse-emmerdeuse-sexy-lesbienne-jeune-belle-grosse- moche-et-
vieille-mère-reproductrice-dévastatrice... 
On rit, on s’émeut, on a la chair de poule. C’est grinçant, rythmé, méchant parfois, mais 
tellement vrai. 
 
 

SAMEDI 14 MAI - 21H00 
 

Abilifaïe Leponaix de Jean-Christophe DOLLE - Compagnie En Attendant le Jour 
 
Quatre schizophrènes aux frontières de la raison humaine se côtoient, se frôlent, s'évitent 
entre les couloirs de leurs froids appartements thérapeutiques. 
Prisonniers de leurs hallucinations, captifs de leur monde intérieur, ils se montrent aussi 
capables d'une étonnante fraternité, d'une frappante lucidité et même d'amour. 
 
  



DIMANCHE 15 MAI - 14H00 
 

Vive Bouchon ! de Jean DELLE et Gérald SIBLEYRAS - Compagnie DeZastrenouvÔ 
 
Bouchon ? Ce n’est a priori qu’un petit village dépeuplé, menacé de disparition par l’exode 
rural. Pourtant Jacqueline, son maire, nourrit de grandes ambitions pour sa commune et use de 
tous les stratagèmes pour récolter des fonds sous forme de subventions européennes. 
Jamais à court d’inventions plus délirantes les unes que les autres, elle entraîne dans sa folie 
son frère Nicolas (34 ans, élève de CM1 !) ainsi qu’Odette, la secrétaire de mairie. 
 
Mais un jour débarque Robert Flapi, Contrôleur de la Commission européenne, qui vient 
demander des comptes à tout ce joli monde… 
 
 

DIMANCHE 15 MAI - 17H30 
 

Le repas des fauves de Vahé KATCHA - Compagnie Au Tour des Mots 
 
En 1942 dans une ville de la banlieue parisienne Victor a réuni des amis pour fêter l'anniversaire 
de sa femme Sophie, malgré les restrictions de l'Occupation. 
La soirée conviviale est brutalement interrompue par des coups de feu au dehors : deux 
officiers allemands sont abattus... 
 
 

DIMANCHE 15 MAI - 21H00 
 

La Tempête d'après William SHAKESPEARE - Compagnie La Casa 
 
Duchesse de Milan, Prospérine fut exilée par son frère, avide de pouvoir, sur une île occupée 
uniquement par un être difforme et sauvage, et par les esprits de la nature. Prospérine essaya 
en vain d’éduquer le sauvage, mais grâce à ses livres de magie, elle put commander les esprits 
de la nature et les avoir à son service. 
La pièce commence alors que Prospérine commande aux esprits de déclencher une tempête 
pour faire sombrer le bateau qui transporte tous ses ennemis et fomenter une vengeance. Ils 
vont tous s’échouer séparément à différents endroits de l’île, croyant les autres morts.  
Si l’analyse de la pièce est très riche et prête à la réflexion sur des thèmes tels que le pouvoir, 
les forces du mal, le réel et l’illusion, la civilisation, etc. Elle reste néanmoins une comédie, avec 
des scènes dignes du burlesque. 
 
 
 
 

Entrées 6 et 3 euros 
Abonnement journée 15 et 7,50 euros 
Réservation : festhea.nord@orange.fr 
Pass total 24€ et 12€ 
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