
Les Flouts Dimanche 9 juin à 17h15 - 30 min  

Spectacle de l’atelier théâtre du collège St Régis de St Alban sur Limagnole 
Mise en scène de Chantal Cathelat 

Un nom, c'est beau, c'est important, c'est ce qui vous différencie du voisin. Mais qui a inventé les 
noms ?  Cette petite pièce va vous emmener au début, au tout début, quand tout le monde s'appe-

lait « Flout » ! Vous avez oublié ? Il est bon parfois de se le rappeler. 

Avec : Jade Ayrald-Robert, Maëlle Blanquet, Lucie Bouquet, Mickaël Chardenoux, Luna Condon, Ambre 
Dalle, Morane Laurent-Montplot, Emma Malartre, Kevin Meynier, Maxence Pagès.  

Le Zizi de Zazie Dimanche 9 juin à 14h - 50min 
Spectacle de l’atelier des enfants de Barjac de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 
Mise en scène de Cora-Lyne Oudart 

Avant, pour Max, tout était simple : il y avait les « Avec-zizi » et les « Sans-zizi ». Jusqu’au jour où… 
Zazie est arrivée dans sa classe et l’a obligé à revoir son point de vue. Une Sans-zizi qui fait tout 

comme les Avec-zizi ?! … et même mieux !? Ça n’est pas possible, à moins que…  

Avec : Alice Bauer, Suzanne Bauer, Léa Bouniol, Jawhar Chahboun, Margaux Charbonnier, Jessica Da Silva 
Costa, Camille Ferrand, Anouk Gerbal, Elisa Montboisse-Chabert, Marie Soulié.  

2084 Dimanche 9 juin à 18h - 1h30 
Spectacle de l’atelier des enfants de Mende de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 
Texte de Philippe Dorin, mise en scène de Juliette Bérard 

Attention embarquement immédiat pour le "FUTUR". En 2084, vous ne pourrez jamais être seul 
même si vous voulez juste vous balader. En 2084, même le grand Mozart se verra dépouiller de son 
art. En 2084, même les manipulateurs des clones que vous serez devenus seront congédiés, car 
vous serez contrôlés par des puces électroniques. Vous révolter ? N'y songez pas. En 2084, vous 

vivez dans un monde idéal.  

Avec : Roxane Bares Brule, Suzie Brenet, Antoine Canellas, Margaux Cayroche, Erine Delor, Erin Ferrieres, 
Lola Galesne, Camille Guillaume, Kalila Jaffuel, Loane Lacas, Alice Ribaut, Armand Ribaut, Marie Ribat,   
Juliette Vercasson. 

Frontières Dimanche 9 juin à 15h30 - 1h30 
Spectacle de l’atelier théâtre des ados de Mende de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 
Mise en scène de Cora-Lyne Oudart 

Immatérielles ou non, elles sont là, elles existent. Elles délimitent, enferment ou s’ouvrent. 
Les nier, les exploser, les subir, les refuser… à tout prix, à quel prix ? celui de son humanité ? 
Les franchir, les traverser, pour un ailleurs, pour un espoir, par nécessité. 
Ces frontières qui font face à l’être, à l’humain. 

Car c’est bien de l’Homme dont il s’agit, celui qui se trouve de chaque côté. 

Avec : Jérémie Bauer, Nicolas Bauer, Mathis Dartois, Cyrielle Delmas, Emile Guillaume, Julie Laplenie,    
Samantha Ravel-Lizzana, Elina Sabat.  



Programme UN, DEUX, TROIS... BAZAR ! 

Adeux.com Samedi 9 juin à 21h - 1h15 

Spectacle du Théâtre du Hangar 
Ecriture et mise en scène de Marc Loupias 

De nos jours, une rencontre sur cinq débute en ligne malgré la stigmatisation sociale qui touche 
cette activité. Il devint évident pour nous, que les sites de rencontres pouvaient fournir une trame 
théâtrale témoignant de la complexité des rapports humains dans notre société. 

Les rencontres en ligne sont, nous dit la publicité, la meilleure manière d’augmenter nos chances de 
trouver l’amour. Dans le même temps elle affirme que tous ces services sont pensés pour assurer 
un climat de confidentialité, de sécurité.  

Avec : Jean-Bernard Arhanchet, Anne-Marie Galliere, Fabrice Gral, Marc Loupias, Marie-Noëlle Meillet,   

Isabelle Poncetta. 

Vidéo : Janick Loupias / Assistante plateau : Christine Coursimault / Régie son et lumière : Gisèle Loupias. 

Apéro Lecture, Battement d’elles Jeudi 6 juin à 18h30 - 1h 
Texte de Chantal Ferrier 

Elles s’appellent Marie, Lucie, Reine… Elles sont filles, mères, épouses, amantes… Toutes rêvent 
de laisser battre leur cœur et d’ouvrir grand leurs ailes. Douze nouvelles centrées sur des femmes, 
douze vies qui fonctionnent en apparence à l’essence ordinaire mais qui brûlent souvent d’un super-

carburant… 

Avec : Chantal Ferrier 

Cabaret clown Jeudi 6 juin à 21h - 2h 
Par l’atelier clown de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! animé par Serge Lacan 

Ce cabaret propose aux spectateurs des solos ou duos de clown, issus d'un travail de création lors 
des ateliers ; il ne s'agit pas là d'impro, mais bel et bien d'embryons de spectacles écrits et travail-
lés ; une autre étape sur le chemin de ces clowns.  

Avec : Sylvie Cabrolier, Corinne Chaze, Delphine Duflocq, Damien Gohory, Alain Lemaire, Sylvie Luporini, 
Sylvie Rocher, Julie Rousset. 

Migraaaants Vendredi 7 juin à 21h - 1h15 

Spectacle de l’atelier des adultes de Mende de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 
Texte de Matéi Visniec, mise en scène de Serge Lacan 

Sommes-nous tous des migrants ? C'est à cette question que nous renvoie cette pièce.  
Au travers de l'histoire de tous ces migrants, la question du vivre ensemble est posée, de façon par-
fois crue, d'une terrible cruauté, comme Visniec peut l'écrire, mais aussi avec l'humour et le déca-

lage de la mise en scène. 

Avec : Seher Adam, Marine Bagnis, Paul Cooper, Patricia Faizandie, Lucie Harireche, Marie-Laure Lyon, 
Emeline Meimoun, Ambre Ogier, Alain Ribes, Pauline Roudil.  

Paroles de Femmes Samedi 8 juin à 17h30 - 2h 
Spectacle de l’atelier des adultes de Barjac de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 
Mise en scène de Sabrina Mokhlis 

Qu’est-ce que la parole de la femme dans la société moderne ? A-t-elle évolué ? mais qu’est-ce 
qu’une femme ? La féminité ? À travers des auteurs classiques, contemporains mais aussi des ex-
périences de vie, nous tenterons de poser quelques questions quitte à avoir des réponses... Un 
voyage elliptique, intemporelle parfois grotesque souvent surprenant : nous vous invitons à les dé-
couvrir...elles !  

Avec : Sylvie Alméras, Monique Dupré, Isabelle Durand, Stéphanie Fagge, Sandrine Faure, Myriam Fraisse, 
Baptiste Lapeyre, Nathalie Trotouin, Karine Verlaguet.  

Le Musée dessinée Samedi 8 juin à 14h - 1h 

Spectacle de l’atelier de l’ESAT Civergols de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 
Mise en scène de Serge Lacan 

S'amuser à introduire dans un musée, des personnages de BD, tels que Lucky luke, Tintin, Shrek, 
Cendrillon, et les y faire vivre, tel est le projet de ce spectacle. Prétexte pour chaque comédien à 
s'amuser des histoires de ces héros, et à devenir eux-mêmes les œuvres d'art de ce spectacle. 

Avec : Nicolas Aguilera, Aurélie Alcade, Hervé Arnal, Vincent Authie, Adelie Bonneau, Pascal Bueno, Rudy 
Condom, Jean Baptiste Dellelis, Stéphanie Dumas, Marcia Feyneyrou, Sophie Lamour, Raphaël Mathieu, 
Annie Savatier, David Teissandier, Betty Thiriot, Pascale Tichit.  

Impros non prévues Samedi 8 juin à 15h30 - 1h 
Théâtre d’impro des Lunatiques 

A partir de mots donnés par le public et tirés au sort, la troupe Les Lunatiques part en impro !  
Avec : Aurore Bigard, Bruno Denouette, Luc Monnet, Aurélien Nicolas, Antonin Pastier, Boris Pauly, Amélie 
Roland, Gilles Trauchessec, Didier Valette.  

Lecture sonore de L’enfant sauvage Vendredi 7 juin à 18h - 1h 
Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! 
Texte de Céline Delbecq 

On a trouvé une enfant sauvage sur la place du Jeu de balle. Ses cris s’entendaient de loin ; on la 
voyait se mordre et saliver comme une bête. Au milieu de la foule et de l’indifférence, un homme 
s’intéresse à elle, tente de l’arracher à l’oubli. 
Ce qu’il nous raconte, c’est la réalité qu’il découvre derrière les mots, les siens et ceux qu’on lui 
impose sans toujours qu’il en comprenne le sens exact : accueil d’urgence, juge, famille, père, en-
fant, administration, adoption, home… 
Dans ce monologue poignant, l’humanité vivifiante de l’homme qui raconte, anti-héros par excel-

lence, replace la fonction théâtrale au cœur de la société et de ses dysfonctionnements.  

Avec : Serge Lacan (comédien), Stéfan Galéa (musicien) 


