Programmation du festival de Théâtre Amateur 2018
Organisé par l’association Festi’Val de Durance
MEYRARGUES à la salle des Fêtes
Vendredi 12 octobre 2018
Cio Tonino à 21h (1h10)
Comédie dramatique de Patrice Giacchi
Cie Les Mani Manivel/ Amphitryon théâtre (Fréjus/La Garde)
Un cabaret Parisien sous l’occupation nazie. Une rencontre insolite entre deux êtres à la
recherche d’espoir. Une comédie à la fois drôle et émouvante, où l’on touche du doigt,
l’absurdité de la guerre. Gagnée ou perdue, toute guerre se réduit à une défaite de
l’homme » Robert Sabatier.
Samedi 13 octobre 2018
5 à 7 surprises à 15h (1h35)
Comédie de Michel Le Dall
Cie Coups de théâtre (Le Paradou)
Marjorie prête souvent son appartement à son amie Suzy. Celle-ci l’utilise parfois pour ses 5
à 7. Ce week-end, Marjorie a décidé d’un 5 à 7 de tremplin professionnel avec son patron.
Seulement, voilà, le 5 à 7 de Suzy a calanché dans le lit de Marjorie et voilà nos deux amies
avec un cadavre sur les bras, cadavre qui doit avoir disparu pour le rendez-vous de Marjorie.
La mère de Marjorie, l’épouse du patron, un voisin qui a prêté sa clé pour qu’on lui arrose ses
plantes et un autre 5 à 7 de Suzy vont un peu compliquer les choses…
L’amour, la mort, les fringues à 18h (1h20)
Comédie tendrement humoristique de Danielle Thompson
Cie Les Evadés (Avignon)
Cette pièce est jouée par cinq femmes qui, à travers l’accessoire et le vêtement, mettent en
scène l’histoire de leurs vies. Elles dévident la bobine de leurs souvenirs, leurs amours, leurs
galères, le rapport avec leurs mères et bien sûr leur féminité en prenant le prétexte d’un
bout de tissu, d’une botte, d’un sac. Drôle et émouvant, c’est à travers l’évocation de leur
garde-robe que Gigi, Stéphanie, Louise, Lisa, Amanda et les autres évoquent le passé, les
rendez-vous manqués et ceux qui ont changé leur vie, les joies et les révoltes de l’enfance,
les fous rires, les déceptions, les drames, les fêtes et les espoirs aussi…
Au revoir Juliette à 21h (1h20)
Comédie de Patricia Brotto et Audrey Chaillou
Cie Les RêverCibles (Marseille)
Une répétition générale, Juliette, Camille et Jean s’affairent aux derniers préparatifs de leur
spectacle sous la houlette de leur metteur en scène. Beaucoup de stress et de tension pour
certains, de l’impatience pour d’autres et une histoire profondément humaine, celle de
Juliette. Les textes s’enchaînent, les comédiens mettent du cœur à l’ouvrage mais l’histoire
de Juliette reste inachevée. Dans la fiction des instants furtifs joués sur scène prend forme
une autre histoire, une histoire universelle, celle d’un homme et d’une femme qui se sont
aimés.

Dimanche 14 octobre 2018
Le couvent de l’humour à 15h30 (1h10)
Humour de Sylvie Galliano
Les Comik’Ados du théâtre La grenouille qui se marre (St Maximin)
Trois malfrats de petite envergure se réfugient dans un couvent. Comment Mère Supérieure
et Mère Inférieure vont-elles gérer la situation ?
L’envoûtement à 18h (1h10)
Comédie dramatique de Jean Pierre Dopagne
Cie Les Ailes des Pat (Six Fours Les Plages)
Deux employés, un bureau, un patron invisible, des chats, une mère acariâtre : bienvenue au
Concert Hall ! Une équipe, une concurrence. Aimer, dominer, ridiculiser. La compétition, la
rivalité entre deux femmes pour exister aux yeux d’un directeur, d’une hiérarchie.
L’engrenage du système, l’exigence de la société : il faut être la meilleure, la première.

JOUQUES au Centre socioculturel
Vendredi 19 octobre 2018
Huit femmes à 21h (1h30)
Comédie dramatique de Robert Thomas
Cie Mimethis et Catharsis (Aix La Duranne)
Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. Cependant, une
découverte macabre bouleverse ce jour de fête… Le maître de maison est retrouvé mort,
assassiné dans son lit, un poignard planté dans le dos. Autour de lui, huit femmes avec,
chacune, un secret jalousement gardé, qu’il faut mettre au jour, car l’une d’entre elles est
coupable. Mais laquelle ?

PEYROLLES EN PROVENCE salle Frédéric Mistral
Samedi 20 octobre 2018
Robin des bois à 17h30 (1h30)
Comédie d’ Eric Nicol
Cie La Troupette de la Mort (Sausset les Pins)
Le roi Richard est prisonnier et l’ignoble Prince Jean doit réunir la rançon. L’odeur de l’argent
aiguise les appétits de la cour d’Angleterre. Heureusement que Tobin de Locksley de retour
de croisade fera tout pour déjouer les plans de l’infâme Shérif de Nottingham.
Le malade imaginaire à 21h (1h30)
Comédie de Molière
Cie La Cabre d’Or (Gignac La Nerthe)
Argan est convaincu d’être maître chez lui. Qu’en est-il réellement ? Sa naïveté, sa ridicule et
obsessionnelle dépendance à la médecine brouille sa raison. Il est à la fois le jouet d’une
épouse cupide et le héros, bien malgré lui, d’une farce conduite par sa coquine de servante
qui mène tambour battant toute la maisonnée.

Dimanche 21 octobre 2018
Amour, gloire et Commedia à 15h (1h30)
Commedia Dell’arte Création collective
Cie Tiramisu (Gardanne)
A Venise, l’heure est à la fête, c’est jour de Carnaval. Alors que la Sérénissime se prépare, le
Doge veut offrir un cadeau à sa fille : un spectacle d’amour. La troupe de théâtre choisie
connaîtra la gloire ! Mais quand deux troupes que tout oppose s’affrontent, la compétition
fait rage : chants, acrobaties, farces et coups bas, tout est bon pour décrocher sa place au
soleil. La ville assiste alors à une nouvelle comédie…pleine de rebondissements.
J’y j’y reste à 18h (1h45)
Comédie de Raymond Vincy et Jean Valmy
Cie Le Masque des Pyramides (La Grande Motte)
Une restauratrice du quartier des halles s’est fait dérober son sac à main contenant ses
papiers d’identité. Dix ans plus tard, voulant épouser son barman, elle apprend que sa
voleuse a épousé, en empruntant son propre nom, un jeune baron. Elle décide, alors, de se
présenter au manoir de son « époux légal » pour lui dévoiler la vérité et réclamer le divorce,
semant la perturbation dans l’existence du baron et de sa tante une comtesse très à cheval
sur les traditions. Finalement c’est un cardinal, en visite au château, qui trouvera une issue à
cette situation.
Tarifs :
- Tarif plein : 6 euros.
- Tarif réduit : 4 euros.
- Tarif enfants (-18 ans) : gratuit
Pass 3 pièces : 12 euros
Pass complet : 20 euros.
Renseignements : 06 62 00 45 69 festivaldedurance1@gmail.com site : festival-de-durance.com

