
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE  

14h30 : SOEURS de Gérard Levoyer. Cie l’entrée des artistes 
Mise en scène de Françoise Ollivier.06 Breil sur Roya. 
Comédie dramatique. 1h15 

 

 17H30 : La prochaine fois on joue au scrabble. D’après Guy de Maupassant. 
Cie Les mots en scène 06 Auribeau sur Siagne. Mise en scène de Christine Bernard. 1h10 

19H15 : Apéritif dînatoire pour les Cies participantes  

spectacle d’ Humour de Hassan Moufki et Peggy Semeria , mise en scène : Peggy Semeria 

21H50 Buffet (suite)  

22H30 : PALMARES SUR SCENE-Clôture  

VERITABLE DOLIPRANE DE L’HUMOUR ! 
Nouvelle molécule issue d’un laboratoire monégasque. Principe actif marocain ( rare 
comme l’Argan). Composition : autodérision, finesse, élégance, tendresse. 
Permet de lutter efficacement contre toute forme de stress. 
Effets secondaires possibles : douleurs abdominales et contracture de la mâchoire. 
Pas de contre-indication et sans prescription médicale. 
Si rire est bon pour la santé, Hassan de Monaco est une véritable cure de jouvence. 
Des phénomènes d’accoutumance voire d’addiction ont été rapportés par le public 
Au bloc opératoire, le jour, au Centre Hospitalier Princesse Grace et sur scène, la nuit, 
Hassan chronique également chaque semaine en direct sur France Bleu Azur. Dès ses 
premiers pas sur scène, il remporte le prix du jury du festival niçois « les fourres de 
rire ». En 2018, il est nommé BEST DE L’HUMOUR par un jury de professionnels 
(dispositif de repérage de nouveaux talents internationaux francophones de 
l’Humour). Il est aussi élu AZUREEN DE L’ANNEE par le journal Nice Matin. En 2019, il 
décroche le Prix du Jury du festival «  Les Fous Rires d’Avignon ». 

On ne choisit pas sa famille, on la subit. Et si l’on ne veut pas la subir, on s’en va. C’est 
ce qu’Annette a fait un jour. Mais lorsque sa mère meurt, elle revient et retrouve par la 
même occasion, Pauline sa sœur qu’elle n’a jamais revue depuis son départ. Difficile de 
renouer un dialogue dans ces conditions. d’étouffer le passé, les rancœurs, les 
jalousies ; d’accepter les différences et d’éviter les jugements. Dans la vieille demeure 
de leur mère, les deux sœurs vont réapprendre à se découvrir, renouer des liens, se 
souvenir, passer du rire aux larmes et partager des moments singuliers. 

Une répétition, de Maupassant, est une pièce courte en un acte et en 
alexandrins. Selon le principe du vaudeville, elle met en scène trois rôles 
assez caractéristiques de la période, le mari, la femme et l'amant. 
Mme Destournelles attend M. René Lapierre. Elle s'est mis en tête de faire du 
théâtre et il doit lui donner la réplique dans une scène d'amour. Poursuivant 
la mise en abîme, les comédiens ont imaginé une répétition, interrompue au 
prétexte que le jeu est compassé. Il s'ensuit une dispute où il est question 
d'interprétation, de financement et, surtout, de mise en scène. Débute alors 
une deuxième Répétition, totalement débridée, celle-là, pour le plus grand 
amusement des spectateurs 
 



 18 H00 : Ouverture :Présentation programme Festhea  

18 H 30 : Mon Fric de David Lescot (hors concours ) Cie l’émergence avec 

Lucas Gimello , seul en scène – 1h10  

20 H – 21H Apéritif d’ouverture  
21 H00 : L’ADDITION de Didier Beaumont. Cie Grain de scène 
 06 . Cannes. Mise en scène Danielle Di Sandro. Comédie dramatique – 1h 

 19 H 00 DISCOURS A LA NATION d’Ascanio Célestini  
Cie la nuit blanche 06 Grasse. Mise en scène de Jérôme Goudour. . 

Théâtre narratif. 1h 

21H00  : 37 ANS de Antoine Herbez. Cie Montez sur scène 

 Mise en scène de Patricia Soda. 06. Nice Comédie dramatique . 1h05  

14H30  : C’est pas parce qu’on est mort,  
qu’on a rien à dire(Extraits de La Mastication des 
morts de Patrick Kermann ). Cie Théâtre La Spirale   
Mise en scène .de Mathieu Pierson. 06 La Gaude. Comédie. 1h20 

 JEUDI 16 SEPTEMBRE  

 VENDREDI 17 SEPTEMBRE  

SAMEDI 18 SEPTEMBRE  

17H30 : Les Sœurs Donahue de Géraldine Aron. Cie IL 
Mise en scène de Podoriezack Guy. 83 La Garde. Comédie. 1h05 

 20H30 : Le syndrome de l’écossais d’Isabelle Le 
Nouvel. Cie théâtre Entre nous. Mise en scène de Flora 

Vincent. 06 Grasse. Comédie Familiale. 1h30 

De l’enfance à l’âge mûr, l’argent rythme nos vies, au gré des entrées 
fructifiantes, au fil des dettes.   
C’est l’histoire de Moi, un personnage issu d’une famille modeste, dont 
l’existence traverse les problèmes d’argent, les petits boulots, les filles, les 
problèmes d’argent, les arnaques, les déménagements, les problèmes 
d’argent, les séances chez la psy, les problèmes d’argent.  
Après LE SABLIER et A-POC@L#PSE, Lucas Gimello propose MON FRIC comme 
troisième seul-en-scène.  
Drôles, cyniques, romantiques, angoissés, calmes ou espiègles, les 43 
personnages de cette pièce vous entraînent dans un tourbillon de tourments, 
de doutes, d’humour et d’humanité.  
« J’étais entré dans le cycle des dépenses, dorénavant l’argent allait sortir 
autant qu’entrer. Fallait trouver un équilibre.. » 
 

On porte une croix, on traine des gamelles ou des boulets. On vit rongé 
par des secrets ou des regrets inavouables. Surtout ne pas voir la 
vérité en face ! On ferme les yeux, on regarde ailleurs. Mais notre 
conscience se charge inlassablement de présenter nos reflets à son 
miroir. 
Et quand vient l’heure de l’addition, on finit toujours par la payer. 
 

Le peuple est un enfant, il n’est pas porté à la démocratie. 
Ascanio Celestini dénonce.  
Sur le ton léger et rythmé propre au théâtre narratif,dont il se fait le porte-voix, il 
dresse un portrait au vitriol de notre société malade. Avec humour et dérision,il 
éveille les consciences, à la fois en décrivant avec sagacité et pertinence la 
perversité du système qui nous gouverne et en nous tendant simplement un miroir.  
Discours à la Nation est un spectacle léger mais profond, profond mais drôle, drôle 
mais … 
 

Nadège Bariani est en prison depuis désormais 37 ans. Elle a toujours refusé de 
raconter son histoire, mais, à 15 jours de sa sortie, elle se décide à parler. Par caprice, 
ou peut-être par provocation, elle impose ses conditions : elle se fera interviewer par 
un journaliste qu’elle a choisi d’une façon totalement aléatoire ; ce sera lui, ou 
personne d’autre. C’est ainsi que Clovis Marx, 37 ans, franchit le pas de la cellule de 
Nadège. Il ne le sait pas encore, mais il découvrira que les barreaux de sa propre prison 
sont les plus épais, les plus solides, les plus infranchissables…Ces deux êtres qui ont 
seulement un chiffre en commun, vont se jauger, s’affronter, se détester et se séduire. 
37 ans, ou comment réapprendre à vivre et à aimer. 
 

De dessous les dalles du cimetière de Moret-sur-Raguse, les défunts se 
refusent au silence. Jeunes et moins jeunes ressassent leurs joies, leurs 
amours, leurs rancoeurs, leurs regrets et leurs obsessions parfois peu 
avouables, souvent cocasses. Une chronique villageoise drôle, tendre, 
insolente et parfois cruelle. 

Trois sœurs que la vie a séparées se retrouvent, une nuit 
d’hiver, dans le grenier de leur enfance, réunies par la gravité 
de la santé de leur père. Tantôt drôles, tantôt nostalgiques, 
elles parlent de leur vie. Un peu de marijuana, beaucoup 
d’alcool, les masques tombent. Le trio se reforme, le souvenir 
d’un dramatique incident qui a bouleversé leur enfance et 
leur vie remonte à la surface. Dès lors, les trois sœurs ne 
feront plus qu’une. Comédie d’humour noir 

Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée mais rien ne se 
passera comme prévu entre l'auteur à succès, et le brillant chef d'entreprise et 
leurs épouses...  
Une réjouissante cascade d'incidents va transformer cette réunion en une nuit 
folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats dans un 
irrésistible tourbillon.  
Une comédie qui met à mal le couple et l’amitié pour notre plus grand plaisir.  
Création avec Thierry Lhermitte et Bernard Campan 


