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Libre participation aux spectacles

Renseignements : nicole.viallard@wanadoo.fr (Tél. 06 89 86 50 09) 
Annie Gueirouard : acoguei.orange.fr (Tél. 04 71 59 76 49)

Ama-Théâtre - Maison des Bretchs - 43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

PROGRAMME
13ème FESTIVAL DE THÉATRE AMATEUR

sur place :

buvette et encas

salés/sucrés

LE CHAMBON-SUR-LIGNON MAISON DES BRETCHS
L'avant-goût de « Côté Cour » par Ama-Théâtre

Samedi 1er octobre 2016
20h30 : « Les pas perdus » de Denise Bonnal - tout public  - (1h30)
- Il n’y a pas que des courants d’air dans la gare. Il y aussi de la chaleur.
- Et tu la vois où, la chaleur ?
- Dans tous ces embrouillaminis de paroles entre ceux qui partent et ceux qui arrivent. Ca fait une vapeur de

grosse lessive.
Une gare et 20 comédiens pour 20 trajectoires de vie dévoilées par la magie du théâtre.

Dimanche 2 octobre 2016
15h00 : Spectacles : Rencontre autour des Marionnettes  
Entracte gourmand pour petits et grands 

Saint Agrève - Salle des Arts
Vendredi 7 octobre 2016
20h30 : « L'hiver sous la table » de Roland Topor par Les Pieds sur scène - du Monastier-sur-Gazeille
(43) - ados-adultes - (1h15). Florence Michalon, charmante traductrice fauchée sous-loue dans son
appartement parisien le dessous de sa table à Dragomir, immigré clandestin venu de l'Est. L'arrivée dans cet
univers harmonieux de Raymonde, de Gritzka, un autre immigré et enfin de Marc, l'éditeur de Florence, va
bouleverser ce modus vivendi.

Samedi 8 octobre 2016
14h30 : « L'enseigneur » de Jean-Pierre Dopagne, par l'atelier du Mayapo du Puy-en-Velay (43) - tout
public - (1h30). Sonnerie de fin de récréation. Elle entre en classe, son cartable à la main. Mais ce ne sont
pas les élèves qu'elle retrouve, ce soir : c'est le public des spectateurs, auquel elle raconte sa terrible histoire.

17h00 : « Chicago Blues », de Guy Foissy, par la troupe Indice 2 de Loriol (26), - ados-adultes - (1h15).
Penser c'est dire NON. Non à quoi ? Réveiller les consciences ? A quoi bon ? Plutôt rêver et tricoter, baisser
la tête et attendre. Agnès et Mouche, deux personnages résignés à une vie dans l'ombre, ne demandent rien
d'autre que de rester peinards. Mais Joan les a choisis : deux parfaits petits soldats à enrôler, de gré ou de
force.

20h30 : « Cuisine et dépendances », d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri par Ama-Théâtre - ados-
adultes - (1h30). Jacques et Martine donnent un dîner en l'honneur d'une célébrité dont la personnalité et la
présence  seront évoquées en cuisine au gré des va-et-vient des hôtes et invités. Cinq personnages
réagissent, chacun à sa manière, face à la réussite : fantaisie, émotion, jalousies, querelles, opportunisme...  

Dimanche 9 octobre 2016
15h : : « La loge P38 » de Gildas Bourdet. Une jeune femme vient chercher le double de ses clefs chez la
concierge de l'immeuble. Situation apparemment ordinaire mais on découvre un drame « comiquement
sordide » et... autres propos sur la nature humaine ... Ragots et poncifs de vieilles dames – Auto-dérision
délirante par Ama-Théâtre - tout public - (1h30).

16h30 : Clôture du festival autour du verre de l'amitié.
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