
Plein tarif : 5€ pour un spectacle / Pass 12€
Tarif réduit :  3€ pour un spectacle / Pass 8€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

LYCÉE
MARIE-MADELEINE
FOURCADE

SAM. 20 & DIM. 21

MAI 2017
MAISON DU PEUPLE 

GARDANNE

7eme

edition7eme

edition

Festival de theatre jeunes

Plein tarif : 5€ pour un spectacle / Pass 12€
Tarif réduit :  3€ pour un spectacle / Pass 8€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

LYCÉE
MARIE-MADELEINE
FOURCADE

SAM. 20 & DIM. 21

MAI 2017
MAISON DU PEUPLE 

GARDANNE

7eme

edition7eme

edition

Festival de theatre jeunes



SAMEDI 20 MAI
18h30
« Cyrano »
D’après Edmond de Rostand - Comédie dramatique
Par Théâtre Découverte (Sausset-les-Pins)

« Cyrano se moque. De lui-même et de son nez, objet de sa 
disgrâce. Séduire Roxane ? Il n’ose y songer. Mais puisqu’elle 
aime Christian, un cadet de Gascogne qui brille plus par son 
apparence que par ses réparties, pourquoi ne pas tenter une 
expérience ? « Je serai ton esprit, tu seras ma beauté » dit 
Cyrano à son rival. « Tu marcheras, j’irai dans l’ombre à ton 
côté ». Jeu étrange et dangereux, Christian ne s’y trompe pas. 
A travers lui, la belle en aime en fait un autre. Mais Cyrano, 
s’il entrevoit le bonheur un instant, ne peut oublier son phy-
sique ingrat… un drame qui tourne au tragique… et pourtant, 
quel panache dans cet impossible amour… ! »

20h00
« Ceci n’est toujours pas 
un conte de fée »
Création collective - Comédie
Par La Petite Troupe de L’aparté (Gardanne)

« Il était une fois un royaume en plein bouleversement. Un 
royaume dont les personnages ivres d’une toute nouvelle 
liberté se trouvaient perdus car de nouvelles difficultés se 
présentaient. Non pas de monstres à vaincre, non plus de 
méchants à terrasser, seulement des rêves à réaliser sans 
oublier qui on est. C’est l’histoire d’un royaume en évolu-
tion, de personnages en quête d’une nouvelle identité. Et 
c’est au coeur de ces changements que tout commence avec 
un enlèvement. »

DIMANCHE 21 MAI
14h00
« La doublure »
De Laurent Kiefer - Parodie
Par Entr’acte (Calas)

« Dans un casino huppé, un drame affreux a eu lieu : Mo-
nique Durobard, doublure lumière de la grande comédienne 
Armelle de Revoiry, est partie en dérobant un sous-verre en 
carton. La directrice du casino, décidée à ce que justice soit 
faite, convoque la police. Les convives doivent reconstituer la 
scène. Malheureusement, l’inspecteur Poischon, en charge de 
l’enquête, est un alcoolique notoire, grossier, présomptueux, 
machiste ; dans cet aréopage mondain, il dérange… »

15h00
« Autre(s) Monde(s) »
De Wistawa Szymborska - Poésie contemporaine
Par Corapo (Corporation d’Actes Poétiques) (Aix-en-Provence)

« Traversons les failles de l’humain par la parole poétique de 
Wistawa Szymborska.
Faisons surgir comme force ce qui nous paraît faiblesse et 
entrainons nos corps, nos voix dans ce mouvement de la vie. 
Inventons une nouvelle forme, une créature hybride entre 
corps et poésie dans cet (ces) Autre(s) Monde(s). »

16h30
« Les cancans »
De Carlo Goldoni - Comédie classique
Par Les Illustres Cucurbitacées (Aix-en-Provence)

« Checchina est une jeune fille sur le point de se marier avec 
Beppo mais son union se voit être retardée par une rumeur 
qui court sur elle comme quoi elle ne serait pas la fille de 
Patron Toni. Beppo hésitera donc à se marier par souci de sa 
réputation et Checchina essaie de mettre ça au clair. »

18h00 Remise du prix
« Coup de cœur » du jury

Programme 2017

Renseignements & réservations :

festeenval@yahoo.fr - 06 51 40 48 68
www.festeenval.wordpress.com
www.facebook.fr/festeenval
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