C’est déjà la 9ème édition du Festival de Théâtre des Pays de
Savoie, avec cette année encore beaucoup de points forts :
- l’aboutissement de la résidence de la compagnie Al Fonce
avec un grand moment d’histoire « 1848, Talk show d’une
révolution oubliée » traité avec nos codes et nos outils de
communication d’aujourd’hui (télévision, internet webcam…).
- la nouvelle création de l’Ankinéa Théâtre. Un spectacle
écrit par Nadine Alari et mis en scène par Franck Berthier.
Un texte poignant, un jeu d’acteur bouleversant où le
secret de famille est au cœur de cette histoire.
- une passerelle vers le théâtre de marionnettes avec le
spectacle « la Ferme des animaux », l’exposition-spectacle
« les Baraques Polichinelles revisited » qui vous
emmène au pays des bouffons, et une sortie au Musée
Gardane à Lyon (Musée des marionnettes du monde).
- un théâtre social « Métallos et dégraisseurs » avec la compagnie
Taxi Brousse.
- de la danse avec la compagnie Tocadame, des clowns avec la
compagnie Le voyageur debout , que nous connaissons bien, une
fantaisie lyrique avec la compagnie Minute Papillon !
- comme chaque année, nous invitons une compagnie qui présente
plusieurs de ses spectacles. Cette année la compagnie Demain Il
Fera Jour nous présentera son diptyque autour de tous ceux, qui
n’ayant pas renoncé à être les héros de leur propre vie, tentent
de s’inventer un destin.
Sans oublier bien sûr des spectacles en scolaires.
Bref un festival de théâtre qui s’adresse à tous petits et
grands, amateurs de spectacles vivants ou néophytes.
Mais notre festival de Théâtre c’est aussi et surtout une
aventure portée par deux structures épaulées par leur
commune respective à savoir Bonneville et La Roche sur Foron,
et aussi par le Conseil Général et l’ODAC 74, et enfin par une
« armée » de bénévoles passionnés et totalement investis.
C’est aussi des compagnies qui reviennent, et un public qui nous
est fidèle. Pendant quinze jours va souffler sur nos deux communes
un vent de folie, d’humour, de légèreté, de poésie et d’humanité.
Nous vous attendons tous très nombreux et « que le
spectacle commence !»
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ZOOM sur les créations des compagniessde Haute-Savoie
par l’Office Départemental d’Action Culturelle
Partenaire et co-organisateur de la première heure, l’ODAC,
au côté du Conseil général de Haute-Savoie, soutient le
fonctionnement du festival en lui apportant financement,
soutien artistique et logistique et s’investit également dans
sa programmation. Chaque édition est l’occasion de mettre
en avant les compagnies du territoire ayant des projets
artistiques forts et qui reçoivent l’aide du département dans
leur processus de création. Ainsi sont présentés les spectacles :
- « Les Apparents » de la compagnie Ankinéa Théâtre
- « 1848, Talk show d’une révolution oubliée » du collectif Al Fonce
- « Mercredi » de la compagnie les Strapontins
Notre objectif est simple : les soutenir dans leur ambition de
diffusion hors des frontières du département, tout en vous
permettant de les découvrir !
Les Résidences d’Artistes
la création au cœur de notre festival
La Compagnie Al Fonce et l’Ankinéa Théâtre, deux compagnies
accompagnées par l’ODAC, ont été accueillies en résidences de
création lors de la précédente saison culturelle et sur le début
de l’automne 2012 afin de travailler sur leur projet respectif.
Bonneville étant un lieu d’accueil pour les compagnies
professionnelles, l’Office de la Culture et de l’Animation, en lien
avec sa politique de soutien à la création artistique, les a reçues
à l’Agora sur des temps de résidence. A la Roche sur Foron, le
projet de la Compagnie Al Fonce a investi le quartier historique
dès l’automne 2011 afin de tourner ses séquences vidéos,
mobilisant des comédiens amateurs. Au printemps suivant une
deuxième session de tournage a réuni de nouveau les participants.
Ces temps d’accueil d’artistes permettent d’être au plus proche du
théâtre et tissent des liens forts entre les différentes structures
et le public.
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AVANT-PREMIERE
BONNEVILLE / Lundi 22 octobre à 18h à la Médiathèque / Entrée libre
Dans le cadre de l’ouverture de l’exposition « Les Baraques Polichinelles
Revisited » par le Théâtre des marionnettes Guignol de Lyon, l’équipe
du Festival de Théâtre profite de ce moment pour vous convier en
avant-première ! En présence du plasticien du Théâtre des marionnettes
Guignol de Lyon et de la Compagnie Al Fonce.

Infos pratiques
Le tarif adhérent s’applique aux membres de l’Office de la Culture et
de l’Animation de Bonneville, de la MJC de la Roche sur Foron, et de
la FNCTA (Fédération Nationale de Compagnie de Théâtre Amateur).
Le tarif réduit s’applique aux étudiants, moins de 18 ans, et demandeurs
d’emploi.
Billetterie :
- Pour les spectacles à la Roche sur Foron = billetterie auprès de la MJC
Maison des Jeunes 287, av. J. Jaurès / 74800 La Roche sur Foron
Tél : 04 50 03 14 44 - mjccom@orange.fr
Billets en vente à partir du 8 octobre / Horaires : du lundi au vendredi de 16h à 19h
www.mjc-larochesurforon.fr
- Pour les spectacles à Bonneville = billetterie auprès l’OCA
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
Horaires (pendant les vacances scolaires) :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Par correspondance :
accompagnez votre courrier avec votre règlement par chèque.
- Par téléphone : uniquement pour la billetterie des spectacles sur Bonneville, en
communiquant le numéro de votre carte bancaire. Vos billets seront disponibles à
l’entrée du spectacle.
- Sur place :
selon les disponibilités, ouverture de la billetterie 30mn avant le spectacle.

Lieux des spectacles :
Agora - 42, avenue de la gare 74130 Bonneville
Médiathèque - 55, rue du Carroz 74130 Bonneville
MJC - 287, av. J. Jaurès 74800 La Roche sur Foron
Le Parc - Quartier du Plain Château - 74800 La Roche sur Foron
ATTENTION : parking de la salle le Parc indisponible en raison de travaux
(se garer au centre-ville)
EPSM de la Vallée de l’Arve - 530 rue de la Patience 74800 La Roche sur Foron
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1848, Talk Show d’une révolution oubliée

Compagnie Al Fonce
THÉÂTRE
BONNEVILLE
Vendredi 26 octobre
Agora - 20h30
Public ados/Adultes
Durée : 1h10

Plein tarif : 12 €
Tarif adhérent : 10 € - Tarif réduit : 6 €

L’histoire se passe en temps réel, le 23 avril 1848. Il est 20h35, heure
du Prime-time, en direct sur la chaîne nationale. C’est une soirée
exceptionnelle puis qu’il s’agit des résultats électoraux à l’assemblée
constituante. La présentatrice vedette, Flora Gibert, accueillera
différents protagonistes de la révolution comme Lamartine,
George Sand, Louis-Napoléon (en duplex), mais aussi des stars du
petit écran, chroniqueurs, experts, caricaturistes. Avec des duplex
à l’Hôtel de Ville, différents reportages résumant la situation…
A travers cette soirée, les choses ne cessent de s’accélérer,
il faut toujours plus d’images, toujours plus d’infos, toujours
plus de drames… Accueillies en résidence depuis un an à la Roche
et Bonneville, la Compagnie Al Fonce et le Cinémathèque Théâtre
travaillent autour du théâtre contemporain, en y associant
d’autres disciplines artistiques : musique, cinéma, photographie,
peinture, et, pour ce «Talk Show», la vidéo… Le projet a permis
aux comédiens amateurs de participer aux journées de tournages
avec reconstitution historique sur la Roche sur Foron et Bonneville.
L’ODAC, l’OCA et la MJC se sont associés financièrement,
techniquement et humainement pour la co-production et la
programmation de cette nouvelle création.
Texte : Yves Courty et Christophe Vincent / Mise en scène : Christophe Vincent
Interprétation : Loïc Bardiot, Alexandra Carlioz, Stéphanie Doche, Pierre-Louis
Lanier / Crédit photo : Béatrice Cafieri /Coproduction : Cinémathèque Théâtre
www.alfonce-theatre.com
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Métallos et dégraisseurs

La Ferme des animaux

Compagnie Taxi-Brousse
THÉÂTRE

Compagnie Pipa Sol
marionnettes

autour de la mémoire ouvrière
La Roche sur Foron
Samedi 27 octobre
Salle Le Parc - 20h30
Tout public dès 10 ans
Durée : 1h40

Plein tarif : 12 €
Tarif adhérent : 10 € - Tarif réduit : 6 €
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La Roche sur Foron
Lundi 29 octobre
Salle Le Parc - 18h30
Tout public dès 5 ans
Durée : 50 mn

Plein tarif : 10 €
Tarif adhérent : 8 € - Tarif réduit : 6 €

Un bon spectacle vaut mille discours. Cette fresque de 150
ans de vie ouvrière, déroulée par 25 personnages, jouée
par 5 comédiens est de ceux-là. C’est toute l’histoire de
la métallurgie française qui est racontée : des années
fastes aux années noires, des grandes grèves aux avancées
sociales, des joies aux peines d’hommes et de femmes métallos.
Née de paroles d’ouvriers, cette création est une tragi-comédie
trépidante, aux astuces scéniques incessantes et à l’humour sans
concession.
« Drôle, sensible et mordante, elle mêle la chronique à la
critique sociale à la manière d’un Dario Fo »- France 3.
« Du grand spectacle grondant, tonitruant, impressionnant et
émouvant, comme cette usine qui a englouti des générations
entières de métallos. Un grand moment de plaisir »
Le Journal du Centre

« La Ferme des animaux » de George Orwell apparaît comme
un texte majeur de la littérature, aussi essentiel que « 1984 ».
4 PATTES OUI, 2 PATTES NON !
Après avoir chassé le fermier, les animaux de la ferme se
réorganisent dans l’espoir d’une vie meilleure, d’un monde où
tous les animaux sont égaux. Mais l’appropriation du pouvoir par
une minorité rattrape vite ce merveilleux rêve. Des personnages
caricaturés, des situations absurdes et grotesques, le théâtre de
marionnettes permet de recevoir cette bouffée d’émotion avec
ironie, tout en respectant la volonté de l’auteur d’une culture
populaire. Attention, cette caricature drolatico-tragicomarginalo sociétale pourrait bien vous détendre et vous faire
réfléchir en famille !

Texte et mise en scène: Patrick Grégoire
Interprétation : Alexis Louis-Lucas, Raphaël Thiery, Michèle Beaumont, Lise Holin,
Jacques Arnould.
Coproduction : DRAC Bourgogne, le Conseil Régional de Bourgogne, le Conseil
Général de Côte d’Or, les villes de Dijon, Quetigny et Ste Colombe sur Seine.
Crédit photo : Yves Nivot
www.cietaxibrousse.fr

Texte : Georges Orwell
Mise en scène : Christine Delattre
Interprétation : Christine Delattre, Agnès Gaulin Hardy, Didier Welle.
Coproduction : Ville d’Andrésy, CAC Georges Brassens Le Sax.
Crédit photo : Lionel Pages
www.pipasol.fr
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L’Homme qui plantait des arbres
Compagnie Bel Ami
THÉÂTRE MUSICAL

La Compagnie Humaine
THÉÂTRE

Bonneville
Mardi 30 octobre
Médiathèque - 18h30
Public ados/adultes dès 13 ans
Durée : 1h10

La Roche sur Foron
Mercredi 31 octobre
Salle Le Parc - 20h30
Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h20

Tarif : 6 €
(billetterie auprès de la Médiathèque)

Plein tarif : 12 €
Tarif adhérent : 10 € - Tarif réduit : 6 €

Sur les chemins de Haute Provence, un acteur, un musicien et son
violoncelle jouent la passion d’un berger qui par-delà les deuils et
les guerres et dans une solitude totale, consacre sa vie à planter
des arbres jusqu’à en recouvrir tout le pays et lui redonner vie.
Sur scène un violoncelliste, un comédien. Par jeu, puis emportés
par l’histoire, le violoncelliste et l’acteur deviennent complices
créant un dialogue entre musique et texte et nous font voyager de
Bach à Giono.

Il s’agit du récit autobiographique d’Ahmed Dich, écrivain.
Nous sommes en 1970. Ahmed a cinq ans et vit depuis toujours
avec sa mère et ses frères à Douar M’Layna, un petit village situé
au cœur du Maroc. Son père travaille depuis 4 ans en France,
en Lot et Garonne et revient chaque été au village, avant de
repartir à nouveau... Mais ce jour- là, le 5 octobre, il embarque
femme et enfants pour un regroupement en Lot et Garonne.

Fruit de la rencontre de deux talents, ce spectacle
fait partie de ceux que l’on ne peut voir sans en
ressortir un peu changé. Porteur d’espoir à une
époque où notre société en manque tant, ce
concert-spectacle nous livre une fraîcheur et une
émotion rare.

Texte : Jean Giono
Musique de J.S. Bach
Interprétation : Philippe Badin et Gilbert Dombrowsky
Crédit photo : Laurent Frappat
http://bel.ami.pagesperso-orange.fr/
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Quelqu’un qui vous ressemble

Plein tarif : 12€ -Tarif adhérent (MJC, OCA) : 10€
Tarif réduit (- de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi) : 6€

« Pour une meilleure éducation, un meilleur logement,
un meilleur confort des routes... et un meilleur avenir ».
« Des décalages énormes, des incompréhensions réciproques,
des malentendus notoires. Mais finalement, douze ans à la
bonne, en Lot-et-Garonne, dans un environnement sain et
accueillant. Même si tout n’a pas toujours été rose. Et de
cela, aujourd’hui, tout cela, moi, … je préfère en rire ».
« Être français pour la vie et marocain pour l’éternité ? »
La Marseillaise
Texte : Ahmed Dich
Mise en scène : Frédéric El-Kaïm
Interprétation : Rémy Boiron
Musicien : Gilles Bordonneau
Crédit photo : La compagnie Humaine
www.compagnie-humaine.org
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Demain il fera jour
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Maintenant

Compagnie Demain il fera jour
THÉÂTRE

Compagnie Demain il fera jour
THÉÂTRE

Bonneville
Jeudi 1er novembre
Agora - 20h30
Public ados/adultes dès 12 ans
Durée : 1h10

La Roche sur Foron
Vendredi 2 novembre
Salle Le Parc - 20h30
Public ados/adultes dès 12 ans
Durée : 1h05

Plein tarif : 12 €
Tarif adhérent : 10 € - Tarif réduit : 6 €

Plein tarif : 12 €
Tarif adhérent : 10 € - Tarif réduit : 6 €
€

Un « personnage » n’a qu’une idée en tête : vivre une aventure
extraordinaire, décrire la grandeur de l’âme humaine, vivre
en héros une histoire fabuleuse… Un seul acteur sur scène fait
jouer les reflets d’un miroir sans tain pour glisser d’un costume
à l’autre, d’un personnage à l’autre. Au fil des tableaux, c’est une
histoire de la reconquête de la foi en l’humain qui est racontée.
Entre conte et one man show, ce seul-en-scène s’ouvre sur
une question : les héros n’existent-ils que dans l’imaginaire
enfantin, exclusivité des seules histoires et les légendes ?

Dire : « non ! » ... C’est beau, c’est courageux ! On se sent
plus intelligent, on se sent presque héroïque ! Oui, mais
après ? Comment imaginer un petit sentier quand on a
refusé de prendre l’autoroute ? Comment s’inventer un destin
quand on n’a pas renoncé à être le héros de sa propre vie ?
Dans la suite de la réflexion commencée avec
« Demain il fera jour ! » (à Bonneville, jeudi 1er novembre)
voici une galerie de personnages qui tentent de travailler
coûte que coûte à être heureux : « Maintenant ! »

Créé en 2009, ce spectacle est le premier volet d’un diptyque qui
avec « Maintenant ! » (à la Roche sur Foron, vendredi 2 novembre)
se veut un hommage à tous ceux qui n’ayant pas renoncé à être
les héros de leur propre vie, tentent de s’inventer un destin. Un
texte brillant et subtil, un jeu d’acteur énergique, un vrai coup
de cœur pour ce spectacle profondément sincère et humain.

« Tous les personnages sont interprétés avec justesse
et émotion. Le comédien se glisse avec une aisance
déconcertante dans chaque rôle, amuse et émeut le public.
On sort des représentations éclairées sur nous-mêmes,
un peu plus confiants dans les ressources de l’Homme. Un
très bel hommage à notre humanité. » - La Marseillaise

Texte et interprétation : Vincent Clergironnet
Mise en scène : Valentin Monnin
Crédit photo : Xavier Ruinart
www.ciedemainilferajour.com

Texte et interprétation : Vincent Clergironnet
Crédit photo : Philippe Jacquemin
www.ciedemainilferajour.com
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Oh ! Loup !
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Les Apparents

Compagnie Tocadame
Théâtre et Danse

Ankinéa Théâtre
THÉÂTRE

La Roche sur Foron
Samedi 3 novembre
MJC - 10h30 et 17h
Jeune public à partir de 3 ans
Durée : 40 mn

Bonneville
Samedi 3 novembre
Agora - 20h30
Public ados/adultes
Durée : 1h20

Tarif unique : 6 €

Plein tarif : 12 €
Tarif adhérent : 10 € - Tarif réduit : 6 €

Ce spectacle nous conte la rencontre du loup et de la
petite fille. Peuvent-ils s’entendre ? Peuvent-ils jouer ?
Devenir amis ? Le loup touche et fascine. Il attire et fait peur. Il fait
grandir aussi. « Oh ! Loup ! » se nourrit des contes traditionnels
où l’on parle du loup. Danse et théâtre créent les deux univers,
celui de l’animal et celui de la petite fille. Ils se croisent et
se décroisent... Le loup fait parler de lui, mais qui est-il au fond ?
Terrifiant, vorace ou tendre ? Une relation se tisse entre un
loup et une jeune humaine : Marinette. Il s’agit de raconter la
méfiance et la peur, qui se transforment progressivement en
confiance et en complicité. Une relation pleine d’ambivalence.
Mais comme dans la plupart des contes, l’histoire se finit bien.

A quatre-vingts ans Nadia apprend que l’homme qui l’a élevée
et dont elle porte le nom n’est pas son père. Comment va-t-elle
recevoir la révélation de ce secret de famille ? Accompagnée de
l’enfant qu’elle a été, des disparus qui livrent leurs témoignages,
elle va faire ressurgir les souvenirs de ses premières années lorsque
les apparences étaient trompeuses. Pourra-t-elle redonner à
chacun sa juste place ? Où se situe celle de l’enfant, « ce morceau
d’elle-même qui n’est plus elle, qui n’est plus ni une vivante
ni une morte » ?
Accueilli en résidence de création au printemps 2012, le dernier
spectacle de Franck Berthier met en scène les secrets de
famille. Ceux qu’on garde enfouis dans le silence, déterminent
sans qu’on le sache parfois, certains de nos comportements,
bousculent les hiérarchies et rendent trompeuses les apparences.
Un récit entre humour et émotion, écrit par la comédienne
Nadine Alari, et interprété par une très belle distribution.
Ce spectacle a été en partie soutenu par l’ODAC et l’OCA. Il est donc
tout naturel de s’associer pour la programmation de ce spectacle.

Texte : Andréane Jenatton
Interprétation : Andréane Jenatton, Marie Rouge
Crédit photo : Fabrice Ferrer
http://compagnietocadame.wordpress.com

Texte : Nadine Alari
Mise en scène : Franck Berthier
Interprétation : Nadine Alari, Eva Dumont, Evelyne Istria, Laurence Masliah,
Jean-Gabriel Nordmann
Compagnie subventionnée par l’Adami, le Conseil Général de Haute-Savoie
et la Région Rhône-Alpes
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Les jours heureux
Compagnie Le Voyageur Debout
Clown de Théâtre
La Roche sur Foron
Dimanche 4 novembre
Salle Le Parc - 17h
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h10

Plein tarif : 10 €
Tarif adhérent : 8 € - Tarif réduit : 6 €

Les Baraques Polichinelles Revisited
par le Théâtre des Marionnettes Guignol de Lyon
Exposition - Spectacle
au Pays des Bouffons
Bonneville
Tout public dès 5 ans
Exposition du 22 octobre au 9 novembre
Médiathèque - aux horaires d’ouverture
Entrée libre

Visites guidées et spectaculaires
Lundi 5 novembre à 10h30, 14h30 et 18h
Tarif : 6 € (places limitées – Billetterie auprès de l’OCA)

Filomène et Félix sont de retour en Haute-Savoie pour une
raison toute spéciale... En effet ce duo d’éternels bons copains
a décidé de franchir le pas... Les jours heureux, ce sont les
noces improbables de Filomène et Félix. Petit quotidien et
promesse féérique, rêve d’une solitude à jamais conjurée,
d’un amour pour toujours partagé. Les jours heureux c’est
la vraie vie rêvée d’un vieux clown et de sa jeune mariée.
Quoi qu’il en soit, rêve ou réalité, Filomène et Félix vous ont
choisi comme témoins, alors soyez les bienvenus à leurs noces.
De même que Filomène et Félix, c’est une longue histoire
d’amitié qui lie la Compagnie Le Voyageur Debout et
le public du Festival de Théâtre des Pays de Savoie…
Avec ce spectacle, nous sommes heureux de l’accueillir pour la
7ème fois : « Les petites insomnies de Filomène », « Dany Bar »,
« Impromptu », « le Bateau de Papier », « Domino »,
« M’envoler ».
Texte et interprétation : Jean-Luc Bosc et Marie-Emilie Nayrand
Coproduction : la Maison du Peuple de Pierre-Bénite et le soutien
du Quai des Arts de Rumilly et de la Salle des Rancy de Lyon.
Crédit photo : Yoann Combronde
http://le.voyageur.debout.free.fr
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A l’origine il y a l’œuf. Probablement. De l’œuf, sort Pulcinella, le
bouffon de la comédie italienne : pitre méchant et drôle, bossu
crochu et dansant, pauvre et affamé tantôt rire et tantôt colère.
Marionnette ou personnage de théâtre, Pulcinella triomphe
dans les rues de Naples dont il devient l’emblème. En quelques
décennies, il s’incarne partout en Europe, avec le célèbre
Polichinelle de Lyon. Ce sont ces origines variées, ces parentés
et filiations, ces évolutions diverses et ces contradictions que
« Les Baraques Polichinelles - Revisited » se proposent
d’interroger au cours d’un déambulatoire spectaculaire
à travers une exposition comme une fête foraine.
Les visites guidées s’organiseront en trois temps : une pincée
de théorie (une visite très spectaculaire !), un zeste de
pratique (la marionnette pour les branquignols ou comment
devenir un grand guignol en 10 leçons), un bouquet final
de mise en jeu (là ou y’a de la gaine, y’a du plaisir…).
Création : Francis Debeyre
Mise en scène : Cyril Bourgois
Interprétation : Edeline Blangero, Cyril Bourgois
Coproduction : Association Têtes & Légendes
www.guignol-lyon.com
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Mercredi

La Chanson de Margot

Compagnie les Strapontins
THEATRE

Compagnie du Théâtre du Corbeau
Conte médiéval

La Roche sur Foron
Lundi 5 novembre
MJC - 10h30
Jeune Public de 18 mois à 6 ans
Durée : 25 mn

La Roche sur Foron
Mardi 6 novembre
E.P.S.M - 17h
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h

Tarif unique : 6 €

Tarif unique : 6 €

Voici un spectacle pour les plus petits, l’adaptation du livre
éponyme d’Anne Bertier (éd. mémo). 2 personnages. Grand Carré
et Petit Rond. 2 amis. L’un est orange, l’autre est bleu. Nous sommes
« mercredi », le jour de tous les possibles… Ce spectacle, très
épuré, utilise différentes techniques, origami, projection d’images,
travail sur le masque, jeu d’acteur pour nous raconter cette
histoire d’amitié et de dispute, de réconciliation et d’entraide…
Ce spectacle est proposé par l’ODAC.

Nous sommes au 12ème siècle. Margot, petite paysanne de 14 ans est
contrainte par son père d’épouser un jeune homme qu’elle n’a pas
choisi. Mais elle refuse de se laisser dicter sa conduite. Aidée par
sa mère et déguisée en garçon, elle réussit à s’enfuir. Son destin
l’attend. Sur sa route semée d’embûches, elle fait des rencontres
qui vont lui ouvrir les portes de la découverte et de la connaissance.
Des trolls malicieux, un vieux troubadour, une accorte aubergiste
l’aideront à échapper au Seigneur du Comté, intéressé lui aussi
par la jolie petite Margot. Grâce au troubadour, elle apprendra
la musique et la poésie. Dans un coup d’éclat spectaculaire devant
le Seigneur du Château, elle saura dénoncer les abus du pouvoir.
C’est un conte pittoresque, enlevé, inattendu et joyeux qui se
plait à déjouer les sombres machinations des « plus forts ».

Texte : Anne Bertier, Pascal Magniez
Interprétation : Gildas Queinnec, Pascal Magniez
www.les-strapontins.com
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Texte : Muriel Jarry
Mise en scène : Calin Blaga
Interprétation : Camille Colombo, Muriel Jarry, Julien Menici
www.theatreducorbeau.com
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Grat’moi la puce que j’ai dans l’DO
Compagnie Minute Papillon !
Fantaisie lyrique
pour les petits
Jeune public de 18 mois à 6 ans
Durée : 40mn
Tarif unique : 6 €
Tarif unique : 6 €

La Roche sur Foron
Mercredi 7 novembre
Salle Le Parc - 10h
BONNEVILLE
Jeudi 8 novembre
Agora – 10h

Embarquez pour un voyage musical et pictural…
Dans une aventure initiatique allant de Vivaldi à Bizet en passant
par Brahms, Ravel, Offenbach, Elgar ou Mozart, trois compères
tout droit sortis de tableaux de Miro, s’amusent des moments du
quotidien bien connus de nos enfants : s’éveiller, s’habiller, jouer,
câliner, se laver, se coucher… De l’onomatopée au mot, du son
à la mélodie, nous partirons à la découverte d’un répertoire
lyrique éclectique aussi ludique que poétique et qu’enchanteur.
« Grat’moi la puce que j’ai dans l’DO » a été imaginé pour le
plaisir des petits et des grands qui les accompagnent. Proposer
de l’opéra pour les moins de 6 ans, le pari était osé. Mais la
compagnie Minute Papillon atteint son objectif. Avec Maestria !
Mise en scène : Margot Dutilleul
Interprétation : Margot Dutilleul, Violaine Fournier, et Guillaume Lainé.
Avec le soutien de la Ville d’Issy les Moulineaux, le Conseil Général des Hauts de
Seine, l’Adami, la Spedidam
Crédit photo : Minute Papillon
http://cie-minutepapillon.com

18

Le Fabuleux voyage de la Fée Mélodie

Compagnie Qui va Piano
Conte musical
Bonneville
Mercredi 7 novembre
Agora – 15h
Jeune public dès 3 ans
Durée : 45mn
Tarif unique : 6 €

Coup de tonnerre au pays des notes : Mélodie la fée de la
musique a perdu son « La » ! Elle part à sa recherche, et fait
durant son périple des rencontres extraordinaires qui la
guideront à travers plusieurs univers pour mener à bien sa
quête. Mais attention, l’Ogre de Barbarie est dans les parages
et il faudra beaucoup de courage à Mélodie pour l’affronter.
Un voyage interactif et musical, mêlant théâtre, chansons, ombres
et illusions.
Ce spectacle est un concept original : un ciné-théâtre musical où
se mêlent théâtre d’ombres, dessins animés et illusions. Les ombres
projetées sur un écran, comme une fenêtre ouverte sur l’imaginaire.
Le mélange de tradition et de technologie place ce spectacle
dans une forme d’intemporalité. Après « Molière dans tous ses
éclats! » qui permet aux jeunes de découvrir les coulisses et
les codes du théâtre à partir d’un des plus grands auteurs.
« Le Fabuleux voyage de la Fée Mélodie » ancre la compagnie
dans un univers musical où l’école du jeune spectateur prend toute
sa dimension.
Textes, musiques et interprétation : Stéphanie Marino
Mise en scène : Nicolas Devort
Ombres : Xavier Mortimer
Coproduction : Croc’Scène et Pony Production
www.quivapiano.com
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Les coulisses
Exposition-Spectacle :
« Les Baraques Polichinelles Revisited »
par le Théâtre des Marionnettes Guignol de Lyon
Cette exposition retrace et interroge sur les origines variées, les
parentés et filiations, les évolutions diverses et ces contradictions
du célèbre Polichinelle. Une exposition comme une fête foraine…
Les visites guidées s’organiseront en trois temps : une pincée de
théorie, un zeste de pratique et un bouquet final de mise en jeu.
BONNEVILLE / Médiathèque
- Exposition du 22 octobre au 9 novembre
(aux horaires d’ouverture habituels)
Entrée libre pour l’exposition

- Visites guidées et spectaculaires
Lundi 5 novembre à 10h30, 14h30 et 18h
Tarif des visites spectaculaires : 6 €
(places limitées – billetterie auprès de l’OCA)

Stage Marionnettes et marionnettistes
avec Alexandra Vorillon
Se mettre soi-même dans la peau d’une marionnette,
en travaillant sur la silhouette d’un personnage par des
exercices ludiques, d’écoute et de miroir, puis devenir le
marionnettiste qui va animer la marionnette de l’autre. Une
petite présentation publique sera proposée à la fin des ateliers.
La Roche sur Foron
30 et 31 octobre ou 6 et 7 novembre – MJC - de 14h à 17h
Pour les enfants de 8 à 12 ans
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Tarif : 30€ - Adhérent MJC/OCA : 25€
(places limitées – inscriptions à l’accueil de la MJC de La Roche sur Foron
avant le 26 octobre.)

Sortie au Musée Gadagne de Lyon
Musée des marionnettes du monde
Unique musée de France consacré à cet
art vivant, le musée des marionnettes du
monde possède plus de 2 000 marionnettes
et un millier de castelets, costumes, affiches,
manuscrits...
Nous prendrons le repas au Parc de la Tête
d’Or, puis nous rejoindrons le musée pour une
visite guidée.
Mercredi 7 novembre
Départ : 9h30 à la MJC deLA ROCHE
SUR FORON
Tarif : 12€ - Adhérent MJC/OCA : 10€ (prévoir pique-nique).
Iinscription à l’accueil de la MJC de La Roche sur Foron avant le 30 octobre)

Déambulation avec la Compagnie Panoplie
Du haut de leurs échasses, la compagnie vous présentera le
festival. Rendez-vous sur les marchés du 18 et 25 octobre de LA
Roche sur Foron
Cinéma « Les Adieux à la Reine

»
Réalisé par Benoît Jacquot
Avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen
En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue
de vivre dans l’insouciance et la désinvolture, loin du
tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la
prise de la Bastille arrive à la Cour, le château se vide…
« 1848, Talk Show d’une révolution oubliée » a donné envie
à l’Université Populaire de Bonneville de revenir sur un autre
moment fort de l’Histoire.
BONNEVILLE
Mardi 30 octobre – Agora - 20h30
Tarif : 5€ / Billetterie sur place
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Le Festival dans les écoles

l’Ogre de Barbarie est dans les parages et il faudra beaucoup
de courage à Mélodie pour l’affronter. Un voyage interactif
et musical, mêlant théâtre, chansons, ombres et illusions.

Molière dans tous ses éclats !

Grat’moi la puce que j’ai dans l’DO

Compagnie Qui Va Piano
Théâtre
Texte : Stéphanie Marino
Interprétation : Stéphanie Marino, Nicolas Devort
Coproduction : Croc’Scène et Pony Production

Miette et Ouane, personnages cocasses
et enjoués, vont vous interpréter
quelques grandes scènes de Molière.
Ces saltimbanques des temps modernes
vous convient dans leur univers rythmé
par des interludes musicaux poéticorock’n’roll, car « Chez Molière tout est permis ! ». Ils font tomber
les barrières des conventions théâtrales et vous donnent la clef de
bien des mystères... Sur le chemin de l’humour et de la fantaisie,
laissez-vous guider et découvrez « Tous les envers du décor, et
bien plus encore ! » dans ce spectacle interactif, vif et tendre.

Lundi 15 octobre à La Roche sur Foron
Lundi 17 décembre à Bonneville

Le Fabuleux voyage de la fée Mélodie
Compagnie Qui Va Piano
Conte musical
Texte et interprétation de Stéphanie Marino
Coproduction Croc’Scène et Pony Production

Coup de tonnerre au pays des notes : Mélodie la fée de la musique
a perdu son « La » ! Elle part à sa recherche, et fait durant son
périple des rencontres extraordinaires qui la guideront à travers
plusieurs univers pour mener à bien sa quête. Mais attention,
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Mardi 16 octobre à la Roche sur Foron
Mardi 18 décembre à Bonneville

Compagnie Minute Papillon !
Fantaisie lyrique pour les petits
Embarquez pour un voyage
musical et pictural…
Dans une aventure initiatique
allant de Vivaldi à Bizet en
passant par Brahms, Ravel,
Offenbach, Elgar ou Mozart,
trois compères tout droit sortis
de tableaux de Miro, s’amusent
des moments du quotidien bien
connus de nos enfants : s’éveiller, s’habiller, jouer, câliner,
se laver, se coucher… De l’onomatopée au mot, du son à la
mélodie, nous partirons à la découverte d’un répertoire lyrique
éclectique aussi ludique que poétique et qu’enchanteur.

Lundi 12 et mardi 13 novembre à Bonneville

Mercredi
Compagnie Les Strapontins
2 personnages. Grand Carré et Petit Rond. 2 amis. L’un est
orange, l’autre bleu. Nous sommes « mercredi », le jour de
tous les possibles… Ce spectacle très épuré utilise différentes
technique, origami, projection d’images, travail sur le
masque, jeux d’acteurs pour nous raconter cette histoire
d’amitié et de dispute, de réconciliation et d’entreaide…

Jeudi 15 novembre à La Roche sur Foron
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18 et 25 octobre sur le marché de la Roche :
Déambulation de la Compagnie Panoplie
Du 22 octobre au 9 novembre à la Médiathèque :
« Les Baraques des Polichinelles revisited »
Vendredi 26 octobre 20h30 à l’Agora :
« 1848, Talk Show d’une révolution oubliée »
Samedi 27 octobre 20h30 au Parc : « Métallos et dégraisseurs »
Lundi 29 octobre 18h30 au Parc :
« la Ferme aux animaux »
Mardi 30 octobre 18h30 à la Médiathèque :
« L’Homme qui plantait des arbres »
Mardi 30 octobre 20h30 à l’Agora :
« les Adieux à la Reine »
30 et 31 octobre à la MJC : Stage Marionnettes et Marionnettistes
Mercredi 31 octobre 20h30 au Parc :
« Quelqu’un qui vous ressemble »
« Demain il fera jour »
Jeudi 1er novembre 20h30 à l’Agora :
Vendredi 2 novembre 20h30 au Parc :
« Maintenant ! »
Samedi 3 novembre 10h30 et 17h à la MJC :
« Oh Loup ! »
Samedi 3 novembre 20h30 à l’Agora :
« les Apparents »
Dimanche 4 novembre 17h au Parc :
« les Jours heureux »
Lundi 5 novembre 10h30, 14h30 et 18h à la Médiathèque :
« les Baraques Polichinelles revisited »
Lundi 5 novembre 10h30 à la MJC :
« Mercredi »
Mardi 6 novembre 17h à l’ESPM :
« la Chanson de Margot »
6 et 7 novembre à la MJC : stage Marionnettes et Marionnettistes
Mercredi 7 novembre à 10h au Parc :
« Grat’moi la puce que j’ai dans l’DO »
Mercredi 7 novembre à 15h à l’Agora :
« le Fabuleux voyage de la Fée Mélodie »
Mercredi 7 novembre :
sortie au Musée Gadagne de Lyon
Jeudi 8 novembre 10h à l’Agora :
« Grat’moi la puce que j’ai dans l’DO »

crea couv et maquette : elodie balandras / impression : Uberti Jourdan

L’Agenda du festival

