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Vendredi 10 juin 

20h30 

"Ce n'est pas un conseil que je vous donne, c'est presque un ordre tellement ce spectacle est 

merveilleux !... C'est prodigieux... vraiment une grande émotion théâtrale !" 

LE MASQUE ET LA PLUME – Jacques Nerson 

 

LE FIGARO ••• 

Albert Cohen revit sur scène... Un savoureux spectacle, porté par une remarquable comédienne. 

 

TELERAMA TTT 

Anne Danais joue avec une grande sensibilité... La mise en scène d'Anne Quesemand est sobre 

et fine et fait passer une belle leçon d'humanité. 

 

L'EXPRESS 

Le talent éclatant d'une comédienne au charme ancien et merveilleux.  

 Spectacle professionnel        

Anne Danais 

LES SOLILOQUES DE MARIETTE 

Albert Cohen 

Cinq compagnies de  

théâtre amateur  

en concours 

 

Un jury composé de cinq membres va 

sélectionner parmi les compagnies de 

théâtre amateur celle qui représentera le 

Territoire Poitou-Charentes au festival 

national Festhéa qui se déroulera à St-

Cyr sur Loire fin octobre. 

Également au programme 

 

Dimanche 11h00  
Rencontre avec le jury et les compa-

gnies de théâtre amateur autour d’un 

café, d’un  thé. 

 

Dimanche 18h00 

 Annonce des résultats et pot final 

Une sublime 

adaptation 

du roman 

d'Albert 

Cohen 

"Belles du 

Seigneur" 

LE NOUVEL  

OBSERVATEUR 

 

Le sommet de la  

perfection.. 



 

 En concours 

La compagnie de la Pierre Blanche (17) 

A LA RUE 

Jean-Marc Chollet  
Samedi 11 juin 

14h30 

 

 

Samedi 11 juin 

21h00 

Samedi 11 juin 

17h30 

LA REINE MAIGRE 

Jean-Claude Grumberg 

LA PIECE A CONVICTION 

Sauveur Rinaldi 
En concours 

Troupe Méli Mélo (16) 

En concours 

Les Drama’tics (17) 

Le nombre de sans-abri est passé en dix ans de 85 000 à 

150 000 personnes. 

 

Le spectacle écrit par un membre de la compagnie aborde 

le sujet sans pathos, sans apitoiement, sans mauvaise 

conscience, sans misérabilisme, gaiement, généreuse-

ment, dignement… 

 

Une comédie sociale... 

L’histoire gravite autour d’un fermier nommé Martin Tin-

touin, dont la nature a voulu qu’il ne soit ni une lumière, ni 

un foudre de guerre. Cette indolence le rapproche de son 

ami et voisin, le prénommé Léon, un alcoolique invétéré, 

atteint d’une maladie incurable, appelée … la paresse.  

Un matin, alors que nos deux compères philosophent paisi-

blement autour d’une bouteille de vin, la femme de Léon, 

Germaine, s’en prend « sans raisons » à son mari. Elle 

commence par le mettre à bout, le ton monte, on s’empor-

te. La suite sera un véritable cauchemar pour Martin, deve-

nu meurtrier malgré lui. 

Au royaume de Trop, le roi gros et la reine maigre sont 

au désespoir. Ils n’ont jusqu’alors donné naissance 

qu’à des filles, six disgracieuses princesses, laideron-

nes et incapables à leurs yeux de succéder au trône. 

Chaque jour, ils prient les cieux pour qu’ils leur accor-

dent enfin un prince à leur image. Miracle ! La reine 

accouche de deux poupons, Barnabé et Bernaba, ju-

meaux déclarés disparates tant l'un est long, et l'autre 

court. Mais la joie apportée par ce cadeau des cieux 

n’est que de courte durée. La dissemblance des ju-

meaux sème la zizanie au sein du couple royal, querel-

le se transformant en véritable guerre de succession. 

Une lutte sanglante s'engage... 



 

 

 

 

 Dimanche 12 juin 

14h30 

Dimanche 12 juin 

16h00 

VARIATIONS ENIGMATIQUES 

Eric-Emmanuel Schmitt 

En concours 

DéKalages  (17) 

En concours 

Label Troup’  (16) 

Le spectacle retrace par fragments déchirés la vie de 

Camille Claudel, une femme sculpteur qui a passé trente 

ans dans un asile, enfermée par sa famille, délaissée de 

son frère Paul, de sa mère, de Rodin, son immense 

amour.  

Où commence la folie lorsque la passion fait rage, où 

est la normale lorsque s'impose le génie? Qui est cette 

femme au visage défait, aux yeux brillants, à la coiffure 

sauvage ? Une amoureuse, une sœur dévorante, une 

artiste persécutée ? Ou juste une femme à l'étonnante 

modernité qui dérange les codes et la bienséance ? 

Quand Adèle Znorka, Prix Nobel de littératu-

re, réputée pour son caractère misanthrope et 

antipathique, reçoit sur son île isolée la sym-

pathique et altruiste journaliste Erika Larsen, 

qui désire rédiger un article sur le premier 

roman où l’auteur parle d’amour, le jeu de 

l’interview se transforme vite en jeu du chat 

et de la souris...  

Mais qui est le chat ? Et qui est la souris ? 

Tarifs 

 

Les Soliloques de Mariette : 8 € 

Un spectacle de théâtre amateur en concours : 6 € 

Pass pour les trois jours : 25 € 

Pass pour les 5 spectacles de théâtre amateur : 20 € 

 

Bar et restauration 

 

Samedi 19h00 : repas des compagnies ouvert à tous (11 €) 

En permanence : bar et petite restauration rapide 

 
Réservation du repas du samedi soir : 06 86 01 93 75 

DANS LA TETE DE K.MILLE 

Correspondances de Camille Claudel 

Infos pratiques 


