Jeudi 10 Octobre – 21h00
La Cantatrice Chauve d’Eugène IONESCO, par les Comédiens au Chariot de Rodez
(12) – Comédie Absurde – Tout Public
Mise en scène: Hervé Cadot – Durée : 1h10'
Sujet : Monsieur et Madame Smith
reçoivent contre leur gré leurs amis,
les Martin, pour une tasse de thé. Leur
conversation absurde et comique les
plonge dans l’impossibilité de
communiquer. La bonne, amoureuse
du capitaine des pompiers, ne peut
empêcher la pendule de sonner à tort
et à travers. Mais tout se termine en
chanson.

(8 comédiens)

Vendredi 11 Octobre – 21h00
Projection Privée de Rémi DE VOS par Les Escholiers de Plaisance-du-Touch (31) –
Comédie – Adultes et Adolescents
Mise en scène : Philippe Gagneret – Durée : 1h00'
Sujet : La femme passe toutes ses journées rivée
sur son canapé à regarder la télévision. Elle a
abandonné toute vie « réelle » pour s’immerger
dans le monde des rêves à deux sous qu’offre la
télévision. Pour son mari, l’Homme, elle n’est plus
qu’un meuble parmi les autres meubles du salon.
Lui, au contraire, veut vivre une vie bien réelle. Il
traîne les bars et ramène très souvent, à la fin de
ses virées nocturnes, une fille à la maison. La
pièce débute lorsqu’il ramène une de ces filles. Va
s’enclencher alors un jeu de séduction/répulsion
entre ces trois personnages, arbitré par la télévision toute puissante et l’objet des attention de
chacun. Alors que l’Homme ne songe qu’à lutiner la Fille, celle-ci va nouer des liens d’amitié avec
la Femme, à travers leur intérêt commun pour la Télévision, ce qui va singulièrement perturber les
plans du Mari. Mais la Femme cache bien son jeu, et le dénouement inattendu viendra de sa fuite
toujours plus lointaine dans le monde virtuel de la télévision.

Sujet : En Russie, dans une étrange isba montée sur pattes de
poule, vivent la jeune Marouchka et ses deux complices, le
Miroir et le Lutin. Chaque jour, elle doit préparer le four qui
accueillera d’innocents enfants capturés dans la forêt par
l’horrible sorcière Baba Yaga, sa belle-mère, tout en
supportant les moqueries d’Olga, fille de cette dernière.
C’est alors que débarque, dans l’isba désolée, Greta Skimo,
la Reine des Glaces, à la recherche de ses chiens : Baba
Yaga les lui aurait mangés. Touchée par la bonté de la jeune
fille, la Reine lui promet de l’aider à sauver les enfants que
la sorcière s’apprête à dévorer. A cet instant-là, Maroucka
découvre la nouvelle victime de sa marâtre, le jeune Vassili, et se lie d’amitié avec lui…

(7 comédiens)

Samedi 12 Octobre – 17h00
Le Crime de Lord Arthur Savile d’après une nouvelle d’Oscar WILDE, par la
compagnie Les Chats Laids de Toulouse (31) – Farce Déjantée – Tout Public
Mise en scène: Albert NOVELLI – Durée : 1h10’
Sujet : Dans un salon anglais du XIXème siècle, Molly,
la femme de chambre, éveille les personnages figés du
monde d’Oscar Wilde : Lady Windermer, Lady Peslay,
Sir Thomas, Lord Arthur et sa délicieuse fiancée Sybil
Merton. Lady Wintermer présente son dernier caprice,
un invité surprise, l’énigmatique Mister Podgers. Où
nous entraîneront ces personnages décalés ? Une farce
déjantée… Ou une bande dessinée « in vivo »…

(7 comédiens)

Samedi 12 Octobre– 21h00
Chocolat Piment de Christine REVERHO par Les Strapontins de la Belugo de
Verfeil (31) – Comédie – Tout Public
Mise en scène: Odette MIQUEL – Durée : 1h30’
Sujet : Cet immense gâteau d’anniversaire chocolat piment,
Paul, patriarche un peu bougon, s'en serait bien passé.
Comme il se serait bien passé de fêter cet anniversaire, si
ses deux filles et son gendre ne s'étaient pas mis en quatre
pour tout organiser à son domicile et lui apporter chacune
un cadeau. Stéphanie, sa fille aînée, éternelle célibataire,
court d’échecs en échecs dans sa vie affective. Caroline, sa
sœur cadette croit l’avoir réussie avec Franck son mari, qui

(3 comédiens)

Samedi 12 Octobre– 15h00
Baba Yaga d’après Catherine THEVENAU par L’Atelier-Théâtre de Mauvezin (32)
– Conte Tout Public (dès 5 ans)
Mise en scène : Françoise Anton – Durée : 1h05'

Tarif unique 6 €

n’a d’yeux que pour sa carrière. Quant à Paul, veuf depuis longtemps, il ne s’était jamais posé la
question….Mais les cadeaux comme les surprises peuvent s’avérer parfois bien embarrassants….

(7 comédiens)
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Contacts et renseignements:
Cyril WALTER
walter_cyril@yahoo.fr
06-12-51-11-60
Billetteries:
Normal:
10,00 €
Réduit:
6,00 € [pour les mineurs, étudiants et adhérents FNCTA
(sur présentation d'un justificatif uniquement)]
Gratuit : pour les enfants âgés de 6 ans et moins (uniquement sur
présentation d'un justificatif)
Pass festival (4 spectacles) à 30 € (en prévente à l’Office du tourisme de
Gramat et sur place les deux premiers jours).

Théâtre

EVASION,

soutien du GAC (Gramat
Culturelle, présente le:

avec

le

Animation

e

2 Festival de théâtre
amateur
de

GRAMAT

Jeudi 10 Octobre à Samedi 12 Octobre
2013
Fédération Nationale
des Compagnies de
Théâtre et d'Animation

A la Salle

de l’Horloge

PROGRAMME
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

