EDITO

Cinquième édition donc pour ce festival
de théâtre qui réunit Bonneville et La
Roche sur Foron. Il a fait son chemin dans
l’offre culturelle de la vallée de l’Arve et
participe à la dynamique du territoire.
La programmation 2008, soucieuse de
diversité des formes, des styles, des lieux dessine son identité
et affirme sa vocation à s’adresser à tous les publics.
Cette année encore, il mettra en valeur la qualité du travail des
Compagnies des Savoie, tout en faisant place à des
spectacles remarqués à Lyon, Paris, Avignon… et à des
créations originales dans le cadre du festival.
Ce sera aussi l’occasion de rencontres entre professionnels
du spectacle vivant et d’échanges débats avec le public sur
le thème « théâtre et société ».
Organisé avec le concours de nombreux bénévoles par
l’Office de la Culture et de l’Animation de Bonneville et la MJC
de La Roche sur Foron et Pays Rochois, le Festival existe grâce
à l’engagement des communes de Bonneville et La Roche
sur Foron, du Conseil Général de Haute Savoie, de l’Office
Départemental de l’Action Culturelle, de Théâtre en Savoie,
du réseau des MJC des Savoie. Qu’il s’agisse de soutien
financier, technique et logistique pour les uns, de conseil artistique et de participation à la programmation pour les autres
en particulier l’ODAC, tous partagent une commune volonté
de réussir la rencontre du public avec le spectacle vivant.
Cette dynamique partenariale qui se renforce d’année en
année, suscite l’intérêt des communes du territoire et pour la
première fois cette année, le concours de lieux de diffusion
du département comme Bonlieu.
Rendez vous donc du 31 octobre au 8 novembre 2008 pour
vivre intensément ces moments d’émotion avec les comédiens et faire la fête au théâtre…

Vendredi 31 octobre

Samedi 1er novembre

Texte, mise en scène, conception marionnettes et décor :
C. et D. Martin

Texte : ?
Mise en scène : S. Rose et B. Heliot
Interprétation : G. Traonouez, V. Bonnefoi, M. Sampic, C. Payot

Lou Lou Théâtre Jucada

Loulou n’a vraiment pas de chance. Sa femme Lolotte ne
prépare que de la soupe aux légumes… Le spectacle permet
aux enfants de découvrir la notion de goût, des jeux de mots,
des comptines et des chansons connues.
Tout public à partir de 3 ans – durée : 1h
15h30 - Résidence sociale ALAP CADA - La Roche sur Foron

Dany Bar Compagnie le Voyageur Debout
Texte :
Mise en scène : J.L.
Bosc
Paroles et musiques
: C. Lebegue, J.L.
Bosc
Interprétation :
J.L. Bosc, S. Gelin,
C. Lebegue, M.E.
Nayrand
Genre : tragédie musicale de
comptoir

Un jour quelque
part près de
chez vous, un
p’tit bistrot de
quartier avec ses habitués, ses silhouettes familières, sa patronne débonnaire. Chez Dany, on aime jouer tous ensemble
et ses soirées à thème sont une vraie réussite. Alors on s’organise, on se porte volontaire. « On », ce sont nos quatre petits
habitués chéris qui vont se livrer à un nouveau jeu. Généreux
et naïfs ils vont s’y engouffrer comme des enfants… Mais…
Tout public – durée :
20h30 - Salle le Parc - la Roche sur Foron

Thé Perché Compagnie Prise de pied

La compagnie Prise de pied nous invite à assister à la préparation d’un thé fait maison dans l’ambiance conviviale et intime
d’une yourte. Entre portés acrobatiques et manipulation
d’objets, les artistes croquent la vie d’un jeune couple nouvellement installé où rien ne se passe jamais comme prévu…
Réservation conseillée
Tout public à partir de 8 ans – Durée : 45mn
15h30 - Sous la yourte installée dans le jardin de la MJC la Roche sur Foron

Madame Lune

cie Brassica Napus

Mise en scène : Kristel Hasler
nterprétation : ?
Genre : conté chorégraphié

Chloé, une petite fille de dix ans n’arrive pas à s’endormir...
toute seule dans sa chambre avec sa malle à jouets et son
livre de contes. Elle aenvie de comprendre pourquoi il y a
le jour, il y a la nuit. Pour y répondre, le pantin rouge de son
coffre va se mettre à vivre, et emporter Chloé dans un beau
voyage.
Jeune public à partir de 2 ans – durée : 40mn
17h - Sc’art à B. – Bonneville

Giacomo, l’enfant de la cité Gilbert Ponté
Mise en scène : S. Aucante
Interprétation : G. Ponté
Genre : théâtre

Début des années 60, Giacomo n’est qu’un enfant lorsque
Luigi et Maria, ses parents, décident de quitter l’Italie pour la
France, à la recherche d’un travail et d’une vie meilleure…
Tout public à partir de 10 ans – durée : 1h25
20h30 - Salle le Parc - La Roche sur Foron

Dimanche 2 novembre

Lundi 3 novembre

Thé Perché Compagnie Prise de pied
Voir samedi 1er novembre
15h30 - Sous la yourte installée dans le jardin de la MJC - la
Roche sur Foron

Thé Perché Compagnie Prise de pied
Voir samedi 1er novembre
20h30 - Sous la yourte installée dans le jardin de la MJC - la
Roche sur Foron

Giacomo, sur les planches Gilbert Ponté

Lectures en chantier

Texte : ? / Mise en scène : S. Aucante
Interprétation : G. Ponté / Genre :
Théâtre

Au rythme de tubes des années 60,
Gilbert Ponté parcourt les chemins
de sa mémoire d’enfant émigré
italien. Il va y croiser une foule
immense de personnages, qu’il joue
Crédit photo : Hughes Marcouyau
seul bien sûr. Une autobiographie
en forme d’épopée. Ce spectacle est le deuxième volet de la
vie de Giacomo.
Tout public à partir de 12 ans – durée : 1h35
18h30 – Agora - Bonneville

Découenné(e)(s), le cochon est un
homme comme les autres
Compagnie Moteurs Multiples

Texte et mise en scène : L. Ardaillon et S. Milliot
Interprétation : K. Fichelson, L. Ardaillon, C. Vincent, S. Milliot

Quels rapports existent-ils entre la charcuterie, les indiens
Achuars, une ethnographe et le monde du travail ? Les Moteurs Multiples présentent un spectacle qui fait se rejoindre et
se confronter ces différents aspects d’un réel complexe mais
familier. Une ethnographe tente de présenter ses recherches
sur la tribu charcutière, aidée d’une assistante farfelue et d’un
apprenti désabusé.
Spectacle proposé par l’Office départemental
de l’Action Culturelle.
Public adulte – durée : 1h30
20h30 - Salle le Parc - La Roche sur Foron

Compagnie des Gens d’ici

Textes : John Berger et F. Garcia Lorca
Genre : lecture

Après la création « Dans leur travail » en
2006, la compagnie propose la découverte de quelques autres textes de John
Berger : essais, nouvelles, poèmes seront
accompagnés en musique.
Tarif unique : 3€
Public adulte - durée
18h30 – Bibliothèque Bonneville

Eileen Shakespeare

Compagnie Ankinéa Théâtre
Texte :
Mise en scène : F. Berthier
Interprétation : L. Rovère
Genre : théâtre contemporain
Eileen Shakespeare, soeur de William,
embrasse toutes les voix des femmes
qui ont connu la lutte, la révolte, la
résistance. Double du personnage
d’Orlando de Virginia Woolf, elle traverse le temps, les époques et vient nous boxer de sa vérité
nue de femme réveillant notre désir d’être et de vivre.
Spectacle proposé par Bonlieu Scène Nationale.
Public adulte – durée :
20h30 - Agora – Bonneville

Mardi 4 novembre

Accord Pastel Compagnie Laurent Kraif
Texte : ? / Mise en scène : ?
Interprétation : L. Kraif et V. Touboul
Genre :

Un Tympan une pupille… de la musique ! Cinq petites pièces
de théâtre musical composées comme une suite de variations
sur le thème : une voix lyrique rencontre les percussions du
monde. Une toile, un silence… une rencontre ! Quand l’œil et
l’oreille deviennent personnage c’est la rencontre entre deux
mondes qui donne naissance au spectacle.
Réservation conseillée.
Jeune public à partir de 3 ans – Durée : 45mn
15h30 - Sous la yourte installée dans le jardin de la MJC - la
Roche sur Foron

Son Village Compagnie des Gens d’ici
Textes : F. Garcia Lorca
Genre : Lectures théâtralisées et musicales

Deux lecteurs, un musicien autour des textes de Garcia
Lorca et de ses contemporains. Dans cette lecture, nous
entendrons l’univers de Lorca par différents textes, poèmes,
chansons, principalement ceux en lien avec sa terre d’origine, l’Andalousie, à travers des textes comme «Mon village»,
«Complaintes gitanes»…
Tarif ???
Public adulte - Durée :
18h30 – Ecuries de la Madeleine - Eteaux

Hard Copy

Compagnie Al Fonce

Texte : Isabelle Sorente
Mise en scène : C. Vincent
Interprétation : L. Ardaillon, A. Carlioz, R.
Dernoncourt, S. Doche
Genre : Théâtre

Quatre femmes, de niveaux « socioculturel » et hiérarchique parfaitement identiques, travaillent ensemble dans leur bureau : elles évoquent
entre elles le reste de leurs vies et se racontent les dernières

CALENDRIER

Mercredi 5 novembre

Jeudi 6 novembre

Vendredi 7 novembre

Compagnie Laurent Kraif

Compagnie Qui va piano

Texte : Christian Rullier
Mise en scène : P.L. Lanier
Interprétation : L. Bardiot, P. A. Léry, P. L. Lanier
Spectacle en deux parties

La Baignoire, berceau de l’humanité
Texte :
Mise en scène :
Interprétation : L. Kraif et S. Sénon
Genre : Théâtre musical et chorégraphique

Juste avant le Big Plouf, au commencement était… La Baignoire… Dans le bain des origines : une femme, un homme.
Dans l’eau du monde, la voix, la main, un œil, un voyage, une
quête, une voile… Sur le fil de l’onde, la parole est donnée
aux rythmes de l’eau, aux percussions du corps, à la voix.
Tout public à partir de 7 ans – Durée : 50mn
15h30 - Salle le Parc - La Roche sur Foron

Le Médecin malgré lui La Fox Compagnie

Mise en scène : A. Le Renard
Interprétation : F. Baucher, S. Dib, F. Juillard, Y. Rosset, C. Sorin.
Genre : marionnettes

Martine et Sganarelle se disputent. Le
mari finit par rosser
sa femme, qui décide de se venger.
Arrivent Lucas et
Valère, en quête
d’un médecin pour
Lucinde, la fille de
Géronte, qui a perdu
l’usage de la parole,
et ne peut pas se
marier. Aubaine pour
Martine ! Elle tient sa
vengeance. Ils cherchent un médecin ? Très bien, Sganarelle
en est un, le meilleur sans nul doute !
Tout public à partir de 8 ans– durée : 1h10
20h30 - Agora – Bonneville

Molière dans tous ses éclats !
Texte :
Mise en scène et interprétation : S. Marino et N. Devort
Genre :

Miette et Ouane, 2 personnages clownesques, font voler les
classiques en morceaux ! Avec 3 accessoires et 2 chapeaux,
ils jouent Molière à pois et à carreaux. Intercalés d’interludes
musicaux voire carrément rock’n’roll car « chez Molière tout
est permis, balivernes et pitreries ».
Tout public à partir de – Durée : 1h
15h30 - Maison de retraite les Rocailles - La Roche sur Foron

Huis clos Compagnie le Masque de Chair

Texte : J.P. Sartre
Mise en scène : A. M. Puy
Interprétation : N. Billiet, J. Menici, A. M. Puy, S. Rawyler

Un garçon d’étage introduit dans un salon bourgeois et
confortable, Garcin, publiciste et homme de lettres, Inès,
employée des postes et Estelle, femme mondaine. Trois
étrangers qui n’auraient jamais dû se rencontrer de leur vivant.
Dans cette chambre sans fenêtre, où les objets et la matérialité
sont inutiles, ce trio de damnés partagera l’éternité et chacun
d’eux sera le bourreau des deux autres.
Public adulte – Durée :
20h30 - Salle Le Parc - La Roche sur Foron
MANQUE PHOTOS...

Le Fils

Collectif d’artistes / Cie Al Fonce

Qui est Le Fils ? Est-il vivant ou mort, bon ou mauvais, génial
ou minable ? Raconter la vie d’un homme, ce n’est jamais une
chose facile. Car « nous ne vivons que dans la mémoire des
autres », écrivait Le Fils.
19h - Départ devant la mairie - la Roche sur Foron : parcours
théâtral dans la ville à la rencontre de ceux qui ont croisé le
Fils. 20h – au Château : collation soupe et tartine (à payer sur
place) 20h30 - salle Le Parc : spectacle
réservation conseillée /Public adultes

Samedi 8 novembre

NIAMA NIAMA : le secret des arbres

La Fabrique des petites Utopies
Texte et mise en scène : B.
Thircuir / Interprétation : A.
Atacolodjou, I. Gourgues, J.L.
Moisson, C. Salvy, M. Sanou, M.
Vigier Tegenay
Genre : Fantaisie théâtrale
Les contes influencent notre
conception du monde. L’enfant
d’Afrique n’est pas bercé par
les mêmes légendes que l’enfant
de France, où les morales sont
souvent bien différentes. Ces
Crédit photo : Laurence Fragnol
fables n’amènent pas à espérer une princesse et un mariage,
mais font de l’homme un être en mouvement.
Tout public à partir de 7 ans – durée : 1h15
20h30 – Agora - Bonneville

Le Festival dans tous ses Ètats !
Cinéma

« Absolute Wilson » film documentaire de Katharina OttoBernstein - USA /All.- 2006 - Durée : 1h45 Un portrait vivant
et provocateur de l’un des metteurs en scène les plus
visionnaires de notre époque : le légendaire Robert Wilson.
Il raconte son enfance solitaire et malheureuse, son travail
auprès d’enfants handicapés en utilisant la thérapie comme
moyen d’expression artistique, sa fascination pour l’effervescence culturelle du New-York de la fin des années 60…
Samedi 8 novembre 18h - dimanche 9 novembre 20h - lundi
10 novembre 20h - mardi 11
novembre 20h - Le Parc - La Roche sur Foron

Stages

Atelier arts circassiens à la Roche ou Bonneville
Initiation au jonglage, équilibre sur objets, acrobaties au sol,
portés et pyramides.
Animés par Saïlen Rose et Benoît Héliot de la Compagnie prise
de Pied, formés aux métiers des arts du cirque (école du
cirque de Lyon).
A Bonneville : Lundi 3 Novembre et mardi 4 Novembre de
9h -12h – Sc’art à B.
A La Roche : Lundi 3 Novembre et Mardi 4 Novembre de 14h
- 17h Salle d’animation du collège des Allobroges.
7/12 ans – Tarif : 36€

Le point rencontre du festival
Les rencontres professionnelles
Théâtre et son double

Ce dispositif, né avec le 1er festival, se déploie dans le cadre
des « Chemins de la Culture » mis en place par le Conseil Général et l’ODAC à l’intention des scolaires avec le soutien de

la DRAC. Il permet aux comédiens, enseignants et élèves de
travailler une année durant à des projets visant à découvrir le
spectacle vivant. Il s’appuie sur la programmation spécifique
de spectacles scolaires dans le cadre du festival.
« Mise en bouche» du 5ième Festival de Théâtre des Pays de
Savoie. Comme chaque année La MJC et différents partenaires et institutions présentent dans les semaines qui précédent
le festival des lectures publiques, en différents lieux du Pays
Rochois. Information par voie de presse et affichage.

L’Office Départemental des Affaires
Culturelles (ODAC)

INFOS PRATIQUES
Tarifs (par spectacle)
Plein tarif adulte						
		
			
10 €
Adhérents MJC, OCA, TES					
					
8€
Tarif réduit ( – 18 ans, étudiants, chômeurs - sur présentation
d’un justificatif)		
5€
Pass Festival (carte nominative donnant droit au tarif réduit sur
tous les spectacles)		
8€
Possibilité d’utiliser la Carte M’ra
Renseignements – Réservations – Billetterie :
Pour les spectacles à la Roche sur Foron : Maison des
Jeunes - 287, av. J. Jaurès 74800 La Roche sur Foron - Tél
04.50.03.05.29 - mjclaroche@wanadoo.fr
Pour les spectacles à Bonneville : 0ffice de la Culture et de
l’Animation - Le Sc’art à B. 137, av. Pierre Mendès France
74130 Bonneville - Tél : 04 50 97 01 92 – oca.bonneville@
wanadoo.fr

Possibilité de prendre ses billets sur place selon les disponibilités 1/2h avant le spectacle
Lieux des spectacles :
Agora
42, avenue de la gare
74 130 Bonneville
Sc’art à B.
137, avenue Pierre Mendès France
74 130 Bonneville
Bibliothèque
241, rue du coteau
74 130 Bonneville
MJC
287, av. J. Jaurès
74 800 La Roche sur Foron
Le Parc
Quartier du Plain Château
74 800 La Roche sur Foron
Maison de retraite les Rocailles
526, av. Charles de Gaulle
74 800 La Roche sur Foron
Ecuries de la Madeleine
960, chemin des hauts de Charny
74 800 Eteaux
Résidence sociale ALAP CADA
280, rue Sous dine
74 800 La Roche sur Foron

