20H30 :. SUNDERLAND de Clément KOCH

Cie Entre Nous – Grasse 06 1h30

SUNDERLAND, petite bourgade anglaise paumée où le soleil ne brille jamais
Sur fond de chômage suite à la grippe aviaire,le football comme seule et unique
distraction locale et la bière apportent un peu de réconfort.
Coup de projecteur sur une famille anglaise, touchée par la crise et les drames
familiaux, qui ne sera sauvée que par l’amitié pure et honnête.
Une vraie comédie sociale sans misérabilisme, digne d’un film de Ken Loach avec
en toile de fond tout tenter pour s’en sortir .
Comédie drôle et éminemment touchante.

14H30 :.ZULEIKA

de Renée DOUMERGUE , Cie Les Caquetants – Ventabren 13 1h30

Dans la France profonde, un petit village sans industrie, sans
commerce, sauf un café. Les propos racistes, homophobes et autres
sont courants dans ce troquet. Un jour, arrive une richissime étrangère
(arabe) qui veut s’installer, elle organise une fête au café, pendant
laquelle elle raconte sa jeunesse dans ce village et surtout la trahison
de son fiancé d’il y a 40 ans (le cafetier) qui l’a laissée meurtrie et
stérile. Voyant sa mort proche, elle revient pour se venger

17H30

LE RAVISSEMENT D’ADELE

de Remis Devos Cie Les
Dictionnariens- Ollioules -83 1h25

Une adolescente qui s’évapore ça n’arrive pas tous les jours. Des battues sont
organisées. Au village, Les esprits s’échauffent. Chacun y va de son hypothèse.
Qui fera un coupable crédible ? La belle mère ? Le simplet du village ou le
boucher ? L’Azote monte à la tête de tous. Ça bouillonne. D’autant plus que
l’inspecteur chargé de l’affaire ne semble pas très efficace. Il a, comme qui
dirai, d’autres chats à fouetter (L’amour, toujours l’amour). On arrivera même à
le suspecter s’il n’avait pas un alibi solide….Jusqu’au coup te théâtre final ….
Théâtre, vous avez dit : Théâtre ?????

19H00 : Apéritif Dinatoire pour les Compagnies participantes
20H30 :.LE DIEU DU CARNAGE

de Yashima REZA Cie Artif’Aix –
Aix-en Provence 13 1h10

A l’issue d’une altercation entre leurs fils respectifs, deux couples se rencontrent
pour régler le conflit à l’amiable. Mais le propos policé des adultes dégénère
vite en dispute féroce… Mus par le Dieu du carnage, ils finiront par se quereller
avec pertes et fracas… en agitant le spectre d’un hamster disparu !

Délibération du jury

21H45 : BUFFET ( suite )
22H15 : Projection du film : L’Autre Connexion
23H15 :.PALMARES.Remise des prix 00H15: Clôture dans le Hall

14H30 :. SOIS SAGE MAMAN
(hors concours)- Nice 06- 55mn.

17H30 :. L’ESPRIT FARCEUR

de Noël COWARD– Cie Le Gantelet –Le Cannet 06 1h30

Spectacle jeune public et familial - Cie La Reserve

Quel enfant n'a jamais eu envie d'échanger les rôles et de prendre la place de ses
parents ? Et bien c'est possible !!!
Grâce aux pouvoirs d'une sorcière, le monde va s’inverser! Vos mamans vont
redevenir des petites filles et vous allez prendre le pouvoir... Le rêve !
Spectacle interactif de 3 à 77 ans
Écrit par Sophie Chiara
Avec Céline Margerit et Sophie Chiara.

16H00 :. GOÛTER A LA BUVETTE

17H30 :. Le CIMETIERE DES ELEPHANTS

Jean-Paul DAUMAS
Cie MNEMOSYNE durée 1h30- Martigues 13
Quatre femmes dans une pension de famille, attendent un beau temps qui ne
viendra jamais. L’arrivée d'une nouvelle fait éclater le groupe et les entraïne vers
"la fin de saison". De dialogues corrosifs et tendres en situations cocasses et
banales, se dessinent des personnages qui mentent comme on s'habille. Avec
humour, s'inventant des passés glorieux, pour continuer à vivre dans
une vie qui semble n'être plus vraiment faite pour eux.

19h15-19h45 APERITIF 20H15 :. OUVERTURE

Charles Parker, un écrivain en panne d'inspiration, invite un
soir chez lui, des amis et une vieille médium pour une séance de
spiritisme.
La présence de l'extravagante personne va provoquer des
événements étranges qui vont bouleverser définitivement la vie de
cet homme.
Une comédie cocasse, très « british », aux rebondissements
inattendus et très « surnaturels ».

20H30 :. LA CANTATRICE CHAUVE
Cie Promethea-

d’ EUGENE IONESCO
Cannes 06 1h20

Définir La Cantatrice Chauve ? Une gageure.
Pièce de collection d’un auteur pince-sans-rire, elle se compose de scènes
désopilantes qui culminent en un dénouement tonitruant que les
surréalistes n’auraient pas désavoué.
Tout en respectant le texte, Ionesco, voulait que le metteur en scène s’en
amuse. Comme un jouet entre ses mains. La reine d’Angleterre m’a
demandé de l’ajouter dans la distribution, alors je l’ai fait……

20H30 :. LA PATIENCE DES BUFFLES SOUS LA PLUIE

Cie La Nuit Blanche durée 1h15 – Grasse 06
David Thomas nous propose avec ces « Buffles » une série de nouvelles en
forme d’instantanés en prise avec la vie. Des mots, des situations qui nous
parlent. Un univers connu mais qu’il convient de découvrir ensemble.
S’évader, rêver, puis se reconnaître au détour d’une description, d’une
situation quotidienne ou extravagante et… rire… rire encore.
Prenons ce rire, parfois grinçant, comme une raison de vivre. Notre raison de
vivre à travers le théâtre.
La forme est surprenante. « La patience des buffles sous la pluie » ne saurait se
satisfaire d’une scène traditionnelle. Il fallait que les spectateurs
« embarquent » avec les acteurs… Surprise !

14H30 :. LETTRES CROISEES

de Jean-Paul ALEGRE Cie L’Escarbille- St Cannat 13
1h15

Au travers d’une galerie d’une quarantaine de personnages pittoresques, de
leurs échanges épistolaires en tous genres, et d’une mise en scène faite de
surprises et de poésie, les 7 comédiens de la troupe de L’ESCARBILLE nous
entrainent, entre rires et larmes, sur fond de musique symphonique, dans
l’histoire de cette petite communauté urbaine au centre de laquelle va se nouer
le destin tragique de la jolie Ariane et de son formidable Grand-Père.
Drôle et bouleversant. À travers soixante lettres, notes, messages et rapports
d'une justesse parfaite, se dévoile la petite société qui gravite autour de la jeune
Ariane, hospitalisée à la suite d'un grave accident de la route. La vie, telle qu'elle
sourit et telle qu'elle pleure. Une superbe leçon d'humanité.

14H30 Projection du film : L’Autre Connexion
de Cécile FAULHABER 42 mn + Débat (Hors concours)
L’autre connexion présente une école en pleine nature qui se base
sur les cultures ancestrales indigènes. L’école Wolf se situe au
Canada en Colombie Britannique. Quelque soit la météo, les enfants
y explorent 3 jours par semaine la connexion profonde à la nature,
aux autres et à eux-mêmes.

17H30 :. GLOIRE,AMOUR et COMEDIA –Gardanne

13 -Cie Tiramisu

1h30

Création collective –
Résumé de la pièce : Le doge de Venise veut offrir à sa fille un spectacle
théâtral de qualité. Deux troupes s’affrontent. Qui l’emportera ?
Mise en scène : Baldo Aurélie.
Parti pris de la mise en scène : Selon les principes de la commedia dell’arte :
faire rire le public sans préjudice d’une réflexion sur les problèmes de société
contemporains.

