
 

 

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils !  présente ses 

Spectacles des ateliers théâtre 

Mai et juin 2017 

Le 30 mai à BARJAC :  

 Les Deschiens ne font pas Deschats 

 

 Le 14 juin à BARJAC :  

 La Forêt fantastique 

 

 Le 14 juin à BARJAC :  

 Bavière 

 

 Le 15 juin à ISPAGNAC :  

 Bavière 

 

 Le 16 juin à BAGNOLS LES BAINS :  

 Les Deschiens ne font pas Deschats 

 

 Le 20 juin à ST CHELY D’APCHER :  

L’Orchestre Musical 

 



 
 
 

 

Les spectacles des ateliers théâtre 

Saison 2016-2017 

 

Les spectacles s’exportent…  

 

Depuis sa création en 2002, la Compagnie Un, deux, trois… 

Soleils ! propose des ateliers théâtre. Ils se sont multipliés 

en Lozère et le nombre de comédiens est allé grandissant. 

 

Chaque année, depuis maintenant 4 ans au mois de juin, le 

festival Un, deux, trois… Bazar ! permet de présenter les 

spectacles des ateliers de la Compagnie à Mende. Mais à la 

demande générale et porté par l’enthousiasme des 

comédiens et du public, plusieurs dates sont proposées 

dans d’autres lieux de Lozère. 

 

Aujourd’hui la Compagnie compte six ateliers théâtre 

réguliers dont vous allez pouvoir découvrir les spectacles en 

mai et juin (lors du festival Un, deux, trois… Bazar ! mais 

aussi au-delà). L’occasion pour les comédiens, de 

concrétiser une année de travail et de découverte du 

théâtre, et de partir à la rencontre du public.  



 
 
 

 

Le mardi 30 mai à 20h30 ET 

BARJAC - SALLE DES FÊTES 

Le vendredi 16 juin à 20h30 

BAGNOLS LES BAINS – THEÂTRE MUNICIPAL 

 

Les Deschiens ne font pas Deschats 

Par l’atelier théâtre des adultes de Barjac 

 

Un bistrot. 

Des habitués, la vie qui coule, comme le Gibolin dans les 

verres. 

Des tranches de vie, pathétiques, dérisoires, miroir de nos 

existences. 

Cela en devient léger, à force de ridicule. 

Cela en devient comique, à force de vérité. 

Comme un refuge à la bêtise humaine. 

Comme une tentative de rester, à tout prix, vivants. 

 

Mise en scène : Serge Lacan 

Avec : Ludovic Blanc, Monique 

Dupré, Isabelle Durand, Stéphanie 

Fagge, Sandrine Faure, Fabien 

Guenassia, Aurélie Mallet, François 

Morin, Lyne Quet.  

  



 
 
 

 

Le mercredi 14 juin à 18h 

BARJAC - SALLE DES FÊTES 

 

La Forêt fantastique 

Par l’atelier théâtre des enfants de Barjac 

 

Depuis l’imagination de l’écrivain, à 

celle des réalisateurs de dessins 

animés, les personnages mythiques 

des contes de fées, vivent et évoluent 

au gré des plumes et des planches à 

dessins. Enfin, à ce qu’il parait… Et si tout ce petit monde 

s’affranchissait de l’imaginaire et prenait sa liberté… Que 

se passerait-il au pays des contes de fées, au pays de la 

forêt fantastique ? 

 

Mise en scène : Cora-Lyne Oudart 

Avec : Kiara Amouroux, Océane Barlet-Couvet, Elisa Chaze, 

Anouk Gerbal, Samuel Mercier, Elisa Montboisse-Chabert, 

Mélissande Racaud.  



 
 
 

 

Le mercredi 14 juin à 20h30 ET 

BARJAC - SALLE DES FÊTES 

Le jeudi 15 juin à 20h30  

ISPAGNAC - SALLE DES FÊTES 

 

Bavière 

Par l’atelier théâtre des adultes de Mende 
  

Un village, en Bavière, à la sortie 

de la guerre, qui tente de 

retrouver la paix. 

Cette paix, fragile, mise à mal par 

les égoïsmes, les replis, les rejets 

de l’autre. 

Cette paix qui sombre petit à petit, 

face à la bêtise humaine. 

Pour celui qui est différent, aucun autre échappatoire que 

la fuite ou la mort. 

Pour redonner ensuite, au village, son semblant de paix, et 

être enfin « entre nous ». 

Farce féroce, qui nous met chacun, devant notre propre 

posture. 

 

Mise en scène : Serge Lacan 

Avec : Laurie Alle, Stéphanie Aujoulat, Lisa Bands, Bruno 

Boyer, Sandrine Lopez, Nathalia Palos, Julie Planque, 

Michel Poujol, Alain Ribes, Sylvie Rocher, Edouard Rubio.  



 
 
 

 

Le mardi 20 juin à 18h 

ST CHELY D’APCHER – FOYER DE CIVERGOLS 

 

L’Orchestre Musical 

Par l’atelier théâtre de l’ESAT de Civergols 

 

C’est le grand jour. 

L’orchestre Musical va se produire pour le 

plus grand plaisir des spectateurs. 

Le grand chef est attendu, le concert va 

bientôt débuter. 

Mais, un incident va changer le cours des 

choses, et tout va se dégrader. 

Mais grâce au public, la vie va reprendre et la musique 

envahira le monde. 

 

Mise en scène : Serge Lacan 

Avec : Nicolas Aguilera, Hervé Arnal, Vincent Authie, 
Nathalie Benoit, Pascal Bueno, Rudy Condon, Rachid Kasmi, 
Sophie Lamour, Badhra Otmani, Elodie Sylvestre, David 
Teissandier, Betty Thiriot, Pascale Tichit, Julie Vayrou-
Guitard. 
 

  



 
 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

 

 

Tarifs : 

Tarif plein : 5 € 

Tarif réduit : 3 €  
Enfants jusqu’à 11 ans inclus, étudiants, demandeurs d’emploi, 

allocataires des minimas sociaux. 

 

 

Informations : 

06 62 42 53 44 ou 06 60 43 64 77 

cieundeuxtroissoleils@gmail.com  

 

WWW.UNDEUXTROISSOLEILS.COM  

www.facebook.com/undeuxtroissoleils/  

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! 

5 rue des Ecoles 

48 000 Mende 

mailto:cieundeuxtroissoleils@gmail.com
http://www.undeuxtroissoleils.com/
https://www.facebook.com/undeuxtroissoleils/

