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Festival

ÉDITO

UN THÉÂTRE PROCHE DE VOUS !
« Éclat de scènes a 14 ans ! Alors… en tant que
marraine toute neuve, je ne vais pas me pencher
au-dessus de son berceau de grand ado pour lui
prodiguer conseils et recommandations mais plutôt
me régaler en votre belle compagnie de sa fougueuse
et audacieuse jeunesse.
Rencontrons-nous, échangeons et partageons toutes
les saveurs que nous promet cette nouvelle édition qui
sonne déjà comme un Éclat de Vie !
A bientôt avec joie ! »
Marie-Emilie Nayrand,
marraine reconnaissante et impatiente

Plus connue par nos spectateurs
sous le nom de « Filomène », MarieEmilie Nayrand fait partie de la
Compagnie Le Voyageur Debout.
Une fidèle de la programmation
du festival ! C’est pourquoi nous
sommes ravis qu’elle ait accepté de
devenir notre marraine.

MERCI À NOS PARTENAIRES

Les communes de Bonneville et de la Roche-sur-Foron, le Conseil
Départemental de la Haute-Savoie, Allo Soleil Voyages, Sixthèmes,
Mieusset Traiteur, Uberti-Jourdan Imprimerie, l’Aparté, DMA Constructions,
ATMB, Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, et merci à l’ensemble des
bénévoles !
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Festival

BILLETTERIE

→→ Billetterie en ligne sur www.ocabonneville.fr
→→ Par téléphone et par carte bancaire au 04 50 97 01 92
→→ À l’Office de la Culture et de l’Animation
(137 av. Pierre Mendès France 74130 Bonneville - Tél : 04 50 97 01 92)
→→ À la MJC pour une aide à l’achat en ligne uniquement
(287 av. Jean Jaurès 74800 La Roche-sur-Foron - Tél : 04 50 03 05 29)
→→ Sur place selon les places disponibles
Ouverture de la billetterie 45 mn avant la représentation.
Aucune réservation ne sera effectuée sans règlement au préalable.
Le tarif réduit s’applique sur justificatif aux adhérents de la MJC de la Roche-sur-Foron, de l’OCA, des associations
adhérentes à l’OCA, aux détenteurs de la carte loisirs, de la carte GIA, aux membres du CNAS et de la FNCTA,
aux étudiants, aux moins de 18 ans et aux demandeurs d’emploi.

CONFÉRENCE

" LE THÉÂTRE ET LA PHILOSOPHIE DES LUMIÈRES "
Mardi 24 octobre • 20h30 • Agora.
Renseignements auprès de l’Université Populaire de Bonneville.

STAGE THÉÂTRE

AVEC LA FOX COMPAGNIE - ADOS 11-17 ANS
Munis de dictaphones, les apprentis comédiens enregistreront des sons de leur
environnement, des témoignages et des bruitages qui serviront de base à la création
d’une histoire et inventeront les moyens les plus loufoques pour combattre la
pollution sonore. En partenariat avec les Services Jeunesse de la CCFG, de Saint-Pierreen-Faucigny et de la Roche-sur-Foron.
Du 23 au 27 octobre. Renseignements auprès de l’OCA et de la MJC.

SÉJOUR DÉCOUVERTE
DES PRATIQUES ARTISTIQUES

STAGE DE THÉÂTRE, PHOTOGRAPHIE ET CIRQUE - ADOS 10-17 ANS
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES MJC
Séjour en centre de vacances à Orange en pension complète avec hébergement.
Du 23 au 28 octobre. Renseignements auprès de la MJC.
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MERCREDI 25 OCT • 20H3O • AGORA DE BONNEVILLE
DÈS 8 ANS • 1H10 • TARIFS : 14 € / 10 € (réduit)
Humour

SI J’ÉTAIS
UN
ARBRE
GAUTHIER FOURCADE

« C’est fin, subtil… on se tord de
rire et ça fait même pas mal ! »
Pariscope
photo : Roland Boyer

Gauthier Fourcade se cherche partout ! A travers une série de sketches, nous allons
suivre les étapes d’une recherche absurde, comique, parfois pathétique d’un homme
tellement étourdi qu’il a tout perdu, y compris ses parents. Ne trouvant pas ses
racines, il tente alors de reconstituer « son arbre gêné par la logique ».
Avec une simplicité qui émerveille, une invention de tout instant et un humour
irrésistible, Gauthier Fourcade joue sur les mots, la mémoire et l’émotion. Un spectacle
aussi drôle que tendre !
« Gauthier Fourcade est un être bien étrange mais surtout un comique atypique, cosmique.
Il jongle avec les mots, les expressions françaises, les tordant dans tous les sens jusqu’à leur
trouver une signification des plus poétique. (…). Gauthier Fourcade ne fait pas de show, il fait
de la poésie, de la philosophie, de l’humour à la façon de Raymond Devos. »
LE MONDE Interactif
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Ecriture et interprétation : Gauthier Fourcade
Mise en scène : Marc Gelas

JEUDI 26 OCT • 10H3O • MJC DE LA ROCHE-SUR-FORON
DÈS 5 ANS • 55MN • TARIFS : 8 € / 6 € (réduit)

Théâtre, musique et jonglerie

OURNECK
LE
TROUBADOUR
LES COLPORTEURS DE RÊVES

photo : DR

JEUNE PUBLIC

Il y des milliers d’années, notre planète Terre était habitée par les Nomades, un peuple
imaginaire, vivant en harmonie parfaite avec la nature.
Nous suivrons à travers ce spectacle la vie du petit Ourneck, enfant nomade, qui doit
quitter les siens pour partir à la découverte du Monde...
Au fil du voyage, la magie des rencontres extraordinaires qui parsèment son chemin
vont faire d’Ourneck un troubadour, capable de jongler avec n’importe quel objet.
Une plongée dans l’imaginaire des colporteurs, un voyage festif aux couleurs
solidaires, entre théâtre, musique, jongleries et interactions fortes avec le public.
Pour le bonheur de tous !
Ecriture : Aurélien Etiévent
Mise en scène : Les colporteurs de rêves
Interprétation : José Ramanoelina, Clément Maymard, Aurélien Etiévent
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JEUDI 26 OCT • 19H0O • MÉDIATHÈQUE DE LA ROCHE-SUR-FORON
DÈS 12 ANS • 50 MN • TARIFS : 12 € / 8 € (réduit)
Mythe revisité

NOUVEAU
HÉROS
COMPAGNIE FRANCHEMENT, TU

« Bertrand BARRÉ n’a besoin que de quelques playmobiles et d’une dizaine de
poupées barbies pour mettre en branle tout ce monde avec une ironie, une drôlerie,
un humour à toute épreuve. Il est génial ! » Le Monde
photo : Fanny Legros

Hercule, demi-dieu, naît dans les années 80 en banlieue parisienne. D’abord : beau
bébé. Puis : jeune homme fort. Enfin : mec viril. « Nouveau Héros » retrace l’histoire
de cet Hercule et de ses relations avec les femmes – ses méfaits, sa punition, sa
rédemption. Tombeur, frimeur et castagneur, c’est un homme, un vrai... jusqu’à ce
que le destin bascule.
Créé à partir de témoignages sur la question du genre, le spectacle réactualise le
mythe grec et réinterroge avec finesse les rapports entre les sexes. C’est original,
drôle, bouleversant et terriblement actuel. Un bijou de théâtre, par un comédien
redoutable de talent !
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Ecriture et mise en scène : Nicolas Kerszenbaum
Interprétation : Bertrand Barré

JEUDI 26 OCT • 20H45 • MJC DE LA ROCHE-SUR-FORON
DÈS 10 ANS • 1H • TARIFS : 12 € / 8 € (réduit)

Récit de vie - d’après le roman d’Emile Ajar (Romain Gary)

LA
VIE DEVANT SOI
LES CHIENNES NATIONALES

photo : Loïc Nys

A travers l’histoire d’amour d’un petit garçon arabe et d’une vieille femme juive, ce
spectacle, adapté du roman de Romain Gary, propose un regard dépourvu de préjugés
religieux et culturels. La compagnie nous invite à suivre Momo, qui grandit dans le
Belleville des arabes, des juifs, des noirs et des prostituées.
Elle offre aux spectateurs l’occasion de participer au spectacle par leur présence au
cœur même de la scène. L’espace de jeu devient le décor du récit, l’appartement de
Madame Rosa, véritable orphelinat clandestin pour « enfants de putes ».
Un spectacle puissant et singulier, à vivre autant qu’à regarder.
Ecriture : d’après le roman d’Emile Ajar (Romain Gary)
Mise en scène : Maïa Ricaud
Adaptation et interprétation : Maïa Ricaud et Olivier Waibel
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VENDREDI 27 OCT • 10H30 ET 16H30 • SC’ART À B. DE BONNEVILLE
DÈS 6 ANS • 1H • TARIFS : 8 € / 6 € (réduit)
Contes de l’Est

ENTOURLOUPES
LE PETIT THÉÂTRE DAKÔTÉ

JEUNE PUBLIC

photo : Daniel Aimé

Ce spectacle est l’occasion de réunir trois contes d’Europe de l’Est autour d’un thème
commun : l’entourloupe ! Un conte yiddish, un conte tzigane et un conte d’Andersen.
On y croisera le Prince de la ruse, le Petit Claus et le Grand, le Roi des avares, le célèbre
St Georges, mais aussi, des chants un peu oubliés, des objets qui vont, volent et
viennent, une petite scène fabriquée de grosses planches, une porte, des trappes
et des rideaux... Bref, un théâtre miniature, ambulant, venu de loin, on ne sait pas
exactement d’où, mais de quelque part par là... Certainement.
Le petit théâtre Dakôté fabrique un théâtre généreux, comme un gros gâteau au
chocolat à déguster par un dimanche pluvieux.
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Mise en scène : Christophe Bihel
Interprétation : Agnieszka Kolosowska-Bihel, Christophe Bihel, Jérémy Ravoux

VENDREDI 27 OCT • 19H
SAMEDI 28 OCT • 10H30 ET 16H30
MJC DE LA ROCHE-SUR-FORON
DÈS 8 ANS • 50 MN
TARIFS : 12 € / 8 € (réduit)
Prix du public
Avignon off 2016
catégorie
marionnette

Théâtre merveilleux

photo : Gauthier Havet

CŒUR
COUSU
COMPAGNIE DE FIL ET D’OS

Dans un village du sud de l’Espagne, une lignée de femmes se transmet une boîte
mystérieuse de mère en fille. Le jour où Frasquita l’ouvre, sa vie bascule. Les vêtements
qu’elle coud prennent vie sous ses doigts et le cœur de soie qu’elle façonne semble
palpiter miraculeusement.
Dans l’intimité de l’atelier de couture où nous sommes invités à prendre place, l’ombre
du surnaturel flotte sur les êtres qui parcourent cette histoire, les auréolant de grâce
ou de noirceur.
Accompagnée d’une ribambelle de marionnettes et d’objets rouillés, ciselés, taillés, au
son de chants flamenco, la comédienne donne corps et saveurs au roman de Carole
Martinez. Un spectacle coup de cœur, où le réel et le merveilleux se mêlent avec délice.
Ecriture : d’après le roman de Carole Martinez - Adaptation : Julie Canadas
Interprétation : Julie Canadas / Lucie Jacquemart (en alternance)
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VENDREDI 27 OCT • 20H45 • AGORA DE BONNEVILLE
DÈS 12 ANS • 1H30 • TARIFS : 14 € / 10 € (réduit)

Théâtre humaniste

APRÈS UNE SI
LONGUE
NUIT
ZD PRODUCTIONS

Une pièce bouleversante,
une ode à la tolérance...

photo : DR

Ils s’appellent Sarah, Samir, Tekitoi et Pierrot, ce sont quatre orphelins issus de cultures,
de religions et de pays différents, rescapés de grands conflits de la fin du XXe siècle.
Après une dizaine d’années de séparation, ils se retrouvent au chevet de leur mère
adoptive. Au fil de la nuit, la mémoire se délie…
S’ils ont été privés de leur innocence dès la première enfance, ils ont aussi connu des
joies qu’ils ont partagées ou des chagrins dont ils peuvent se souvenir en souriant.
Quatre parcours individuels, quatre histoires qui témoignent d’une force de vie que
rien n’est parvenu à vaincre et d’un bonheur d’exister qui l’emporte sur tout.
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Ecriture : Michèle Laurence - Mise en scène : Laurent Natrella
Interprétation : Maxime Bailleul, Olivier Dote Doevi, Slimane Kacioui, Elodie Menant

SAMEDI 28 OCT • 19H • SC’ART À B. DE BONNEVILLE
DÈS 14 ANS • 1H15 • TARIFS : 12 € / 8 € (réduit)

Histoire fantastique enregistrée en public

LA BRUME
LE PETIT THÉÂTRE DAKÔTÉ

Une expérience unique !
photo : DR

Dans un pays en dictature, où toute forme d’art et de distraction est interdite,
une femme nous invite à l’enregistrement d’un récit fantastique. Dans le secret
et l’obscurité d’une cave, elle nous raconte « La Brume », une histoire étrange et
inquiétante. Son action se déroule loin, très loin à l’Est, où d’étranges disparitions
mettent en émoi la province oubliée de Chmynsk.
Tour à tour acteurs, conteurs, bruiteurs, techniciens et musiciens, les artistes
entraînent les spectateurs dans une pénombre exquise et un univers imaginaire. Au
milieu de ce studio d’enregistrement, sans coulisse ni décor, on est happés par le récit
qui mêle musique et théâtre.
Texte, mise en voix, scénographie : Christophe Bihel
Interprétation : Agnieszka Kolosowska-Bihel, Mathieu Dion, Sébastien Simon, Jérémy Ravoux, Christophe Bihel
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SAMEDI 28 OCT • 20H45 • AGORA DE BONNEVILLE
DÈS 12 ANS • 50MN • TARIFS : 14 € / 10 € (réduit)
Comédie hollywoodienne

PAPER CUT
YAEL RASOOLY

Un talent sidérant, une comédie
irrésistible et inclassable !

photo : Boaz Zippor

Qui n’a jamais rêvé d’idylle et de romance devant un film hollywoodien des années 40
ou face aux photographies des stars de l’époque, couchées sur le papier glacé d’une
revue glamour ?
Assise à son bureau, entre un téléphone en bakélite et un vieux transistor, une
secrétaire modèle mais fantasque et rêveuse se fait son cinéma. Son bureau devient le
plateau de la Warner et nous voici emportés dans une histoire romantique à suspens,
où la truculente secrétaire joue tous les rôles, manipulant les silhouettes en cartons
des différents personnages. Mais la réalité viendra bousculer son scénario de rêve, qui
virera au cauchemar hitchcockien.
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Ecriture : Yael Rasooly, Lior Lerman
Création et interprétation : Yael Rasooly

DIMANCHE 29 OCT • 10H, 11H ET 16H
MÉDIATHÈQUE DE BONNEVILLE
DÈS 3 ANS • 30MN
TARIFS : 8 € / 6 € (réduit)

Marionnettes à fils

L’ÉVADÉE

TEATRO GOLONDRINO

JEUNE PUBLIC

photo : DR

C’est l’histoire d’un chat gardien d’un coffre ; son rôle est que rien ne s’en échappe, pas
même un souffle. C’est alors et contre toute attente qu’un être des plus improbables
tente l’échappée...
Une fable sans parole où nous sont racontées l’ardeur et la persévérance de deux êtres
liés par un destin inattendu. Une demi-heure de joie et d’émerveillement, suspendus
au fil des marionnettes !
Le Teatro Golondrino, tout en finesse et en humour, sème sur son passage de la poésie
et de l’amour pour tout un chacun.
Mise en scène et interprétation : Christophe Croës
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DIMANCHE 29 OCT • 17H30 • AGORA DE BONNEVILLE
DÈS 14 ANS • 1H • TARIFS : 12 € / 8 € (réduit)
Clown

SERIAL
TULLEUSES
COMPAGNIE CANON ET KOUDJU
Un spectacle décapant,
aussi émouvant
qu’hilarant !

photo : Patrice Bouvier

Rita, Marcelle et Urga sont les demoiselles d’honneur d’un mariage qu’elles vont
dézinguer : un voile sans fin, une porte mouvante, des hommages scabreux, des fées
titubantes, une pièce montée ratée, une fin de soirée glissante… Les avoir comme
invitées s’avère dangereux !
Au fur et à mesure, la bienséance dérape vers des comportements plus pulsionnels et
une explosion de matières et de couleurs envahit le plateau ! Du rire aux larmes, il n’y
a qu’un souffle. Sur la corde sensible avec toujours une bonne dose de dérision, elles
dévoilent leur être profond et mettent à nue leur part sauvage de féminité.
Un spectacle décapant, aussi émouvant qu’hilarant !
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Mise en scène et interprétation : Chloé Bourgois, Karin Larivière, Hélène Risterucci

LE FESTIVAL DANS LES ÉCOLES
MAR. 10, MER. 11 ET VEN. 13 OCT
CLASSES CONCERNÉES : MATERNELLES
Marionnettes et théâtre d’ombres

CHOUETTES

COMPAGNIE 1. 2. 3 SOLEIL
photo : Nathalie Sternalski

De chouettes marionnettes pour aborder les
thèmes de la séparation et la perception du
temps selon les âges.

MARDI 17, MERCREDI 18 ET JEUDI 19 OCT
CLASSES CONCERNÉES : DU CP AU CM2
Théâtre

ANATOLE ET ALMA
BOBINE ETC.
photo : DR

Une tendre histoire d’amitié, articulée autour
de dialogues pointilleux, à la fois drôles et
émouvants.

MARDI 7 NOVEMBRE

CLASSES CONCERNÉES : DE LA 4E À LA TERMINALE
Théâtre

2043

COLLECTIF MENSUEL
photo : DR

Tirée du livre « Black-out » de Sam Mills, l’histoire
est celle d’un jeune homme qui se révolte contre
un régime totalitaire et la censure littéraire.
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AGENDA DES SPECTACLES

MERCREDI 25 OCTOBRE
20H30

« SI J’ÉTAIS UN ARBRE »

BONNEVILLE

10H30
19H
20H45

« OURNECK LE TROUBADOUR »
« NOUVEAU HÉROS »
« LA VIE DEVANT SOI »

10H30 ET 16H30
19H
20H45

« ENTOURLOUPES »
« CŒUR COUSU »
« APRÈS UNE SI LONGUE NUIT »

10H30 ET 16H30
19H
20H45

« CŒUR COUSU »
« LA BRUME »
« PAPER CUT »

10H, 11H ET 16H
17H30

« L’ÉVADÉE »
« SERIAL TULLEUSES »

JEUDI 26 OCTOBRE
LA ROCHE-SUR-FORON
LA ROCHE-SUR-FORON
LA ROCHE-SUR-FORON

VENDREDI 27 OCTOBRE
BONNEVILLE
LA ROCHE-SUR-FORON
BONNEVILLE

SAMEDI 28 OCTOBRE
LA ROCHE-SUR-FORON
BONNEVILLE
BONNEVILLE

DIMANCHE 29 OCTOBRE
BONNEVILLE
BONNEVILLE

LIEUX DES SPECTACLES
→→ AGORA - 42, avenue de la gare - 74 130 Bonneville
→→ SC’ART À B. - 137, avenue Pierre Mendès France - 74 130 Bonneville
→→ MÉDIATHÈQUE - 55, rue du Carroz - 74 130 Bonneville
→→ MJC - 287, avenue Jean Jaurès - 74 800 La Roche-sur-Foron
→→ MÉDIATHÈQUE - 40, rue du Collège - 74 800 La Roche-sur-Foron

INFOS > OCA
04 50 97 01 92
www.ocabonneville.fr
INFOS > MJC
04 50 03 05 29
www.mjc-larochesurforon.fr
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