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Mercredi 1 juin - 19 h
La remplaçante
de Audren
Un matin, Mme Okel vient remplacer une maîtresse malade. Les
élèves l’accueillent par un poème et lui demandent qu’elle leur
parle du début. Du début de quoi ? Elle ne comprend pas et,de
toute façon, ce n’est pas au programme. Les élèves lui répondent.
Elle n’écoute pas, elle les punit, elle est hors d’elle.
Mais cela ne sert à rien car tous ces enfants sont très intelligents.
Trop intelligents.
Un rêve ou un cauchemar qui peut la faire devenir chèvre… ou
tout autre chose.
Avec
Madame Okel / Alix Fenêtre
Les élèves /
Léna Puyo - Léo Simon - Charly Chapelié-Marty
Emy Grechez - Aélis Bardyn - Anna André - Flora Barraqué
Héloïse Morazin-Chollet - Lizie Luce Garcia
Paul Capé - Léo Gobeaut
La directrice / David Morazin
Tarifs : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Vendredi 3 juin - 19h
En voiture Simone !
de Luc Tartar

Simone vient de se faire renverser par une voiture à la sortie du
lycée, après une journée plutôt agitée. Elle gît sur le macadam,
tandis que les passants s'interrogent, que la police enquête, que
la maman s'inquiète... et que le brancardier étudie
soigneusement
le mode d'emploi de sa civière en kit. Enfn l'ambulance ! Elle
conduit Simone à l'hôpital où le verdict tombe comme un
couperet : coma. La situation est grave mais pas désespérée si
chacun y met un peu de bonne volonté. Les cinq... pardon les six
sens de Simone décident de tout mettre en oeuvre pour lui
redonner goût à la vie. Se relèvera-t-elle ?
Avec
Simone / Lili Pargade
Le policier - le père - Jules / Gaspard Laffort
La boxeuse - L'ouie / Charlotte Balao
La journaliste - L'odorat - la veilleuse 1 / / Lisa Flous
La mère - Le gout / Clemence St Girons
L'automobiliste - Le toucher / Eulalie Douard
L'ambulancière - Le sixième sens / Enora Craveiro
L'ambulancière - La vue - la veilleuse 2 / Diane Berrat
L'infrmière / Noémie Alzieu
Le chef de gare / Nicolas Cazade
Tarifs : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Vendredi 3 juin - 21 h
Alice et autres merveilles
de Fabrice Melquiot
Par petites touches et par son écriture poétique et pleine
d'humour, Fabrice Melquiot régénère la fantaisie dans l'œuvre de
Lewis Carroll.
Avec
La souris - Pied gauche - une carte à jouer / Marie Pierre Noble
Le Flamand rose - le valet de coeur / Eric Nouailhas
Le chaperon rouge - le chat du Cheshire / Anne Laure Revoy
Le grand méchant loup - une carte à jouer / Hélène Brote
Alice / Mathilde Delebecq
Le chapelier / Laëtitia Pern
Le lapin / Carole Debon
Le vieux / Yves Balland
Le Lori - LA reine de coeur / Sarah Lacrampe
E.T - Le bourreau / Patricia Lasbarias
Ken - Pinocchio - une carte à jouer / Mathieu Oller
Le loir - une carte à jouer / Véronique Balcon
L'aiglon - une carte à jouer / Delphine Epiard
La poupée Barbie - Le roi de coeur / Gaëtan Herfray
Pied droit - la chenille - une carte à jouer/ Sabrina Montant-Cleis
Le lièvre de Mars - une carte à jouer/ Sophie Miralles
Le canard - une carte à jouer / Emmanuel Laffort
La soeur d'Alice / Cémine Texier-Chollet
Tarifs : 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi 4 juin - 11 h
Revanche
de Marjorie Fabre
`
Revanche, c'est pour toutes les fois au collège où on s'est senti
exclu, rejeté, où on n'a pas voulu de nous dans le groupe, parce
qu'on n'était « pas assez ci » ou « trop ça ». C'est l'histoire de Tom
qui ne supporte plus que des élèves imposent leur loi.
Avec ses amis, il va s'unir à tous les malmenés, les mis de côté,
les boucs émissaires pour que plus personne n'ait à subir.
Le groupe Revanche est créé.
Avec
Jade Fenêtre
Louise Hauville
Maude Vigouroux
Juliette Ferrer
Jeanne Douard
Romain Cornen
Andi Sanchez
Samuel Noble

Paul Lohez
Jean Livorain
Gabrielle Nouailhas
Prisca Nouailhas
Soen Craveiro
Isaé Casenave
Aurea Camlong

Tarifs : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi 4 juin - 14h
Entre eux deux
de Catherine Verlaguet
Ils se rencontrent de nuit, dans une chambre d’hôpital qu’ils
doivent partager par manque de lits. Ils sont adolescents. Elle
parle beaucoup, trop. Les mots forment comme un socle sous ses
pieds : si elle ne parle pas, elle n’existe pas. Lui, n’a pas de mots. Il
pense en brouhaha et il est cloué au sol par ses bras trop lourds.
Deux folies qui se rencontrent, qui se racontent, et une nuit pour
se sauver la vie.
Avec
Samuel Noble & Madeleine Lohez
Tarifs : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

21 h

Alice et autres merveilles
de Fabrice Melquiot
Marie Pierre Noble
Eric Nouailhas
Anne Laure Revoy
Hélène Brotte
Mathilde Delbecq
Laetitia Pern
Carole Debon
Yves Balland
Sarah Lacrampe

Patricia Lasbarias
Mathieu Oller
Véronique Balcon
Delphine Epiard
Gaetan Herfray
Sabrina Montant-Cleis
Sophie Miralles
Emmanuel Laffort
Céline Texier-Chollet

Dimanche 5 juin - 15h
Marie des grenouilles
de Jean Claude Grumberg
Dans un pays aussi lointain qu’imaginaire, le roi va mourir.
L’ennemi est aux portes du royaume. Marie des grenouilles doit
sauver le pays en trouvant un prince charmant dans le monde
des grenouilles. Mais sans fée, ni baguette magique, le monde
des batraciens est aussi noir que celui des hommes.
Avec
Le roi - L'ennemi - La fée / Arthur André
Le phosphorescent / Yanis Touré
Cunegonda / Zélie Daval
Virginita / Julia Delgado
Le chambellan / Tom Gobeaut
Le Sanguinaire du Mexique / Vincent Lafaille
Marie des grenouilles / Tess Pelizza
Tarifs : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Atelier mené et mis en scène par David Morazin
Costumes et masques Céline Texier-Chollet
Merci à Nathalie, Martine et Noémie pour le pliage et le
découpage.
Merci aux bénévoles, au bureau de la Cie et à la municipalité de
Sauvagnon et son service technique.
Merci à Noémie Alzieu et Nicolas Cascade pour tout le reste.

