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THÉÂTRE A VILLENNES
ESPACE DES ARTS

Théâtre

Comité de la Culture

15 h 30 : “Draculotte”, de Olivier
Bordaçarre, “Le Chapardeur”, de
Brigitte Saussard, 2 pièces courtes par
Les Cours des Miracles / Primaires
(durée : 1 h), suivies de deux monologues.
Mise en scène de Stevie Himburg.

16 h 45 : “Les Pas perdus”,

une pièce de Denise Bonal,
interprétée par Les Cours des
Miracles / Jeunes (13-15 ans)
(durée : 1 h). Mise en scène
de Stevie Himburg.
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Renseignements et réservations : 06 98 22 27 07 - gourdon.eve@wanadoo.fr
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du 10 au 13
octobre 2019
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Renseignements : 01 39 08 25 40 - 06 98 22 27 07
Renseignements : 01 39 08 25 40 - 06 98 22 27 07
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Plein tarif: 8 € - Jeunes 16-25 ans : 3 € - Gratuit pour les moins de 16 ans
Chaque billet donne droit aux spectacles d’un soir, ou à l’ensemble des spectacles d’un après-midi.
Pass’festival : 20 € / tarif réduit : 10 €
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20 h 30 : Cocktail de clôture du festival.

www.ijt.fr - Ne pas jeter su la voie publique

Quoi de mieux que des saynètes absurdes pour se
moquer des hommes, de leurs défauts, du monde
et de la bêtise ?
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19 h : “Théâtre sans animaux”, de Jean-Michel
Ribes, par Courant d’Arts (7 comédiens, durée :
1 h 25).
Mise en scène par Arnaud Dautzenberg.

Festival organisé avec le soutien de la Mairie de Villennes
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Théâtre

Comité de la Culture
Le Comité de la Culture est heureux de vous retrouver pour la 12ème édition
de ce festival dont la qualité et la convivialité ne sont plus à prouver.
Cette année sera riche en belles découvertes !
Comme les autres années, les après-midi restent réservés
aux enfants et adolescents.

Théâtre

Comité de la Culture
Samedi 12 octobre

Après-midi
Jeunes

15 h 30 : “Flash-back” de Gaëlle Chalude, “Les bons plans de Paris” de Gérard
Moncomble, “Euroland” de Michel Piquemal, 3 pièces courtes par Les Cours des
Miracles / Collégiens (14 comédiens, durée : 1 h).
Mise en scène de Stevie Himburg.
16 h 45 : “Aux frais de la princesse”, une
comédie de Jean Franco, par Les Cours des
Miracles / Jeunes (15-18 ans) (7 comédiens,
durée : 2 h).
Mise en scène de Stevie Himburg.

Jeudi 10 octobre
20 h : Ouverture du Festival
20 h 30 : “Un vortex dans le
potage” de Philippe Prévost, par Les
Comédiens de la Tour (12 comédiens,
durée : 1 h 50 avec entracte).
Comédie tout public mise en scène
par Sylvie Langlois et Hubert Pinel.
Mathieu et Louise Boulard, exploitants
agricoles, vivent paisiblement avec leur
fille Noémie, leur ouvrier et leurs voisins. Le village se prépare à l’événement annuel :
la kermesse paroissiale. Mais un stagiaire d’une société immobilière fait irruption
dans cette vie bien réglée, déclenchant une série de catastrophes qui vont quelque
peu perturber la vie de nos amis !

Eva Milcec, reine de Mythonie, est en visite officielle en France, flanquée de son mari, son
amant, sa fille rebelle et sa secrétaire. A peine
arrivée, elle apprend qu'un coup d'État se
trame dans son pays ! Depuis la suite de son
palace, elle va tenter d'organiser la résistance,
neutraliser les espions et sauver sa peau…

20 h 30 : “Migraaaants” de Matéi Visniec, par

Les Cours des Miracles (14 comédiens, durée :
2 h). Mise en scène de Stevie Himburg.

Vendredi 11 octobre

Une pièce qui évoque les destins croisés de réfugiés, de passeurs mais aussi d’un dirigeant et de
son conseiller, que l’on devine européens… Toute
ressemblance avec la réalité n’est évidemment
pas fortuite, mais l’auteur en prend le contre-pied
avec une certaine forme d’humour.

20 h 30 : “Gregor écrivain” de Bertrand Pas-

cual, par Astyanax (10 comédiens et 2 musiciens,
durée : 2 h). Variation imaginaire sur "La Métamorphose”, nouvelle de Franz Kafka. Mise en scène :
Bertrand Pascual.

Ce matin-là, Gregor Samsa ne s’est pas réveillé. Il
n’a pas pris le train de cinq heures. Il ne s’est pas
rendu à son travail. Derrière la porte de sa chambre, les personnes qui jouent ou aspirent à jouer
un rôle dans sa vie se sont rassemblées pour le
presser de leur ouvrir.
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