Vendredi 11 octobre 2019
20h30

Carpe Diem (Chemillé) - Le vent des peupliers

Théâtre

Samedi 12 octobre 2019
15h

Pièce à conviction (Brissac Loire Aubance) - Amours, désamours

Studio

15h

Les Gratinés (Nantes) - Un air de famille

Théâtre

17h30

Théâtre La Roulotte (Angers) - Livret de famille

Studio

17h30

Cie Sable et sel (Pays de Retz) - La porte d’à côté

Théâtre

20h30

Les tréteaux de l’université d’Angers (Angers) - La
ménagerie de verre

Studio

20h30

La Comedia del Ablys (Ablis) - J’adore l’amour... j’aimerais bien le refaire un jour

Théâtre

Dimanche 13 octobre 2019
12h

L’Arbre à fil - Cabaret au restaurant du théâtre

15h

Kiproko (Valanjou) - La bonne blague

Studio

15h

Duo à trois (La Séguinière) - Les dialogues et autres
stupidations

Théâtre

18h

Le Petit Théâtre (La Boissière de Montaigu) - Auto

Studio

18h

Grain de théâtre (Beaupréau) - Coup de soleil au Pays
d’Odale

Théâtre

Hamlet Ose Eux proposera des premières parties
avec Les comédiens sans texte.

Tarifs : 5€/spectacle - 8€/2 spectacles (valable y compris pour des représentations
n'ayant pas lieu le même jour) - Gratuit pour les moins de 12 ans

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Théâtre Foirail - 105 avenue du Général de Gaulle
Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou
02 41 29 50 90 ou culture@chemille-en-anjou.fr

festival de
théâtre amateur
11, 12 & 13 octobre 2019
Théâtre Foirail
5€ le spectacle / 8€ les 2 spectacles
Gratuit pour les moins 12 ans

Service culture : 02 41 29 50 90 ou culture@chemille-en-anjou.fr

Présentation des spectacles
Carpe Diem
Le vent des peupliers

Comédie

De Gérald Sibleyras
Durée : 1h40
Gustave, René et Fernand
passent leur journée
sur la terrasse de leur
maison de retraite. Pas
la terrasse principale,
mais celle de derrière,
plus petite, isolée. Ils sont
intrigués par le vent qui secoue les peupliers
sur la colline, en face, et ils décident d’y partir
en expédition. Mais en auront-ils la force ?

Pièce à conviction
Amours, désamours

Comédie

Textes de Jean Cagnard,
Jean Cocteau, Gérard
Levoyer et Jean-Michel
Ribes
Durée : 1h15
L’amour on le recherche,
mais il peut apparaître
avec son lot de souffrance.
Amours désamours est
un montage composé d’extraits de pièces
qui proposent de parler du sentiment
appelé « amour » à travers quelques
situations de la relation homme femme.

Le Petit Théâtre
Auto

Comédie Dramatique

D’Ernesto Caballero
Durée : 1h
Quatre accidentés de
la route sont réunis
dans une improbable
salle d’attente. Les voilà
occupés à comptabiliser
la distance qui les
sépare des Autres. Les
voilà à parler et parler encore. De quoi ?
D’eux ! De tout ! De ce qui les tracasse ! De
la vérité, que la vérité et rien que la vérité !

Cie Sable et sel
La porte d’à côté

Comédie Romantique

De Fabrice Roger Lacan
Durée : 1h30
Elle est psy. Lui vend des
yaourts. Ils sont voisins
de palier, ils se détestent
cordialement, et vont
adorer se détester.
Comme des millions de
célibataires perdus dans
la ville, ils explorent furtivement les sites
de rencontre à la recherche de l’amour –
quelqu’un qui serait juste aux antipodes de
ce personnage infernal qui vit la porte à côté.

Duo à trois
Les diablogues et autres
stupidations

Comédie

D’après Roland Dubillard
Durée : 1h25
Les diablogues évoluent dans un monde
paradoxal dans lequel
le burlesque et l’humour corrosif ont toute
leur place. Deux personnages s’affrontent avec une mauvaise
foi évidente et des arguments absurdes.

Comédie
Grain de théâtre
Coup de soleil au pays d’Odale

De Louise Plays
Durée : 1h30
Grain
de
théâtre
emprunte cette saison
les ingrédients de la
commedia dell’Arte. Dans
un proche royaume,
un roi et une fille sont
manipulés par une
sorcière et un pseudo-savant avides de
pouvoir et d’argent. Un événement imprévu va
cependant venir contrarier leurs plans.

Les Gratinés
Un air de famille

Comédie

D’Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Bacri
Durée : 1h15
Philippe a réussi. Marié à
Yolande, il est cadre dans
une entreprise qui emploie
aussi sa sœur Betty, une
célibataire farouche. En
compagnie de leur mère,
ils se réunissent un vendredi soir dans le
triste bistrot tenu par Henri, le frère aîné, pour
célébrer l’anniversaire de Yolande. Mais les
choses ne se passent pas tout à fait comme
elles devraient se passer.

Les tréteaux
de l’Université d’Angers
La ménagerie de verre

Drame

Kiproko
La bonne blague

Comédie

De Tenessee Williams
Durée : 1h30
Une mère accepte le
départ de son fils contre la
promesse qu’il présentera
un galant à sa sœur. Celle-ci
reconnaît le jeune homme
que son frère invite à diner,
elle était amoureuse de
lui au lycée, depuis, ses sentiments n’ont pas
changé. Mais le galant est déjà fiancé à une
autre…

De Thierry François
Durée : 1h15
Des comédiens jouent une
pièce policière. Lors d’une
représentation sans public ils
se fâchent avec un technicien
qui part en claquant la porte.
Un inspecteur de la PJ
entre sur scène et stoppe
la représentation : l’ex-technicien vient d’être
retrouvé poignardé au sous-sol...

Comédie
Comédie del Ablys
J’adore l’amour… j’aimerais
bien le refaire un jour !

De Bruno Chapelle et Marie-Aline Thomassin
Durée : 1h35 - Dès 8 ans
Pas facile pour Carole
de
concrétiser
un
rendez-vous amoureux
quand sa meilleure amie
Julie, dépressive, débarque,
quand Georges, son
ex, s’arrange pour être
également de la partie
et surtout quand l’amoureux transi se fait
désirer !

Théâtre La Roulotte omédie Dramatique
C
Livret de famille
D’Eric Rouquette
Durée : 1h20 - Dès 12 ans
Deux frères, Marc l’aîné
qui semble incarner
l’échec et Jérôme son
cadet la réussite, se
retrouvent à minuit
car leur mère n’a pas
donné signe de vie
depuis cinq jours. Jérôme est très inquiet
de cette disparition et imagine le pire,
alors que Marc reste très distant voir
imperturbable. Cette nuit sera l’occasion
pour eux d’évoquer des blessures non
cicatrisées, de se mesurer et d’essayer de
se retrouver.
L’Arbre à fil (Saint-Georges-des-Gardes) et
le Restaurant du Théâtre vous invitent à
un cabaret servi à table sur le thème de
la rencontre : Théâtre, chanson et poésie,
teintés d’humeur, d’humour et d’amour.
Réservez votre table au 02 41 62 93 86.
aux
music
s
e
d
Intermcèircassiens ennée/
et
e jour
ure d tre les
t
r
e
v
n
ou
e et e
soiré ctacles
spe

