
Ça ira Dimanche 5 juin à 16h45 - 45 min 
Spectacle de l’atelier des ArAkids / Association Les Ar’Amis 
Texte et mise en scène de Carine Tuzet 

Plongée dans la tête de Julie pour qui la période de l’adolescence n’est pas un long fleuve 
tranquille… 

Avec : Cléa Bonnefoy, Léane Combet-Nibourel, Claire Marzal, Maïa Pereira, Leny Sabourin, Alix 

Trioulier. 

Naissances Dimanche 5 juin à 14h - 1h 
Spectacle de l’atelier des enfants de Mende de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 
Mise en scène de Juliette Bérard 

Pendant un an nous avons enquêté sur notre venue au monde… Sans tabous chercher à savoir 
d’où l’on vient et comment s’opère cette magie ancestrale et universelle. 
Le moment de la naissance regardé simplement, avec les connaissances de bases nécessaires et 
beaucoup d’humour, pour que chacun puisse se rappeler qu’on a tous était gagnant même le 

dernier des derniers, une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés. 

Avec : Ana Brunel, Mathilde Fagge, Noalia Fernandez, Evan Magne, Marthe Malbrel Grandval, 
Abby Michaud, Anne Monneret, Raquel Rodrigues Vaz, Lény Thomas, Eléonie Troucelier, Eliya 
Twagiramungu. 

La vie sous l’eau Dimanche 5 juin à 15h30 - 55 min 

Spectacle de l’atelier théâtre ados du CCL de St Chély d’Apcher 
Texte de François Salmon - Mise en scène de Chantal Cathelat 

Technique : Hossna Ebadi et Dominique Legrand 

Camille est sous la douche. Toute la famille attend devant la porte de la salle de bains. Ses parents, 
ses sœurs, tous en retard. Ça n’a pas de sens. Mais Camille ne sort pas. Ne peut plus sortir de la 
douche. Parce que retourner à l’école, s’asseoir devant les autres, toute seule, elle n’en a plus la 
force. 

Avec : Clément Burdino, Judith Carcenac, Lola Cuvilliez, Léa Delort, Mostafa Ebadi, Charline 
Fraize, Charline Grimal, Lucas Lahondes, Clara Magne, Jeames Nizard, Clémence Odoul, Léo 
Pochet. 

Annette Dimanche 5 juin à 18h15 - 50 min 
Spectacle de l’atelier théâtre des ados de Mende de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 

Texte de Fabienne Swiatly - Mise en scène de Cora-Lyne Oudart 

Témoignages, le père, la mère, le frère… Arrêts sur images, d’une vie née sous une mauvaise 
étoile, semée de chaos. Mais une vie qui a compté, qui a créé du vide quand elle s’est éteinte, une 
vie qui a une épaisseur dans leur mémoire… Annette a droit à sa part de souvenirs. 

Avec : Gabriel Dudicourt, Clément Duhamel, Jouliane Etienne, Alice Gallego, Camille Guillaume, 
Arnold Hajdarmataj, Raphaël Hyaumet, Loane Lacas, Nina Moulin, Sélène Petit, Ninon Roux, 
Romane Soustelle. 



Programme UN, DEUX, TROIS... BAZAR ! 

Cartons Samedi 4 juin à 21h - 1h 

Spectacle du Théâtre du Hangar 
Ecriture et mise en scène de Marc Loupias - Régie : Gisèle Loupias 

Dans le sous-sol d’un entrepôt sans fenêtres, trois intérimaires manutentionnaires subissent ordre et 
contrordre d’un patron qui rêve de « ballets de cartons harmonieux mais énergiques ». Malgré son 
harcèlement moral, les trois femmes finissent par s’accorder quelques moments de « lâcher-prise ».  

Et ce faisant, les femmes se livrent, se racontent, toutes les facettes d’une humanité, totalement laissées 
en déshérence. Une comédie pleine de tendresse, légère sans être naïve, piquante sans être cynique.  

Avec : Christine Coursimault, François Ducouret Solans, Marc Loupias, Marie-Noëlle Meillet, Isabelle 
Poncetta. 

Apéro Lecture et Chant Appel du pied Jeudi 2 juin à 18h30 - 55min 
Texte de Chantal Ferrier 

Textes lus et chantés de et par Chantal. Le déroulé suit le parcours possible de vies, depuis le premier 
pas jusqu’au pied dans la tombe. 

Avec : Chantal Ferrier 

Cabaret clown Jeudi 2 juin à 21h - 1h30 
Par l’atelier clown de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! animé par Serge Lacan 

Le clown est une espèce ; une simple espèce d'homme ou de femme. 

Simple dans sa vulnérabilité et sa force, sans calcul, sans enjeu autre que la prétention d'être présent à 
la vie, à ses surprises et d'en faire de l'universel qui parle à chacun de nous. Au travers de sa présence, 
le clown révèle tous ces possibles, et nous les donne à voir et à vivre. 

Avec : Juliette Bérard, José Blanchard, Carole Flammini, Claudine Lacroix, Sylvie Luporini, Cora-Lyne Ou-
dart, Sylvie Rocher, Dallila Val. 

Satellites Vendredi 3 juin à 21h - 1h 

Spectacle de la troupe d’improvisation Les Lunatiques (Asocial Club) / Association 
Sillon Lauzé 

Satellites, quand tout part d’un personnage « central » et d’une constellation de personnages qui 
tournent avec lui, autour de lui… Rien n’est écrit… Et toi public tu as ton mot à dire… 

Avec : Arnaud Brager, Julie Branchet, Bruno Denouette, Aurélien Nicolas, Robin Ries, Séverine Rousselle. 

Les Hortensias Samedi 4 juin à 17h30 - 2h 
Spectacle de l’atelier des adultes de Mende de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 

Texte de Mohamed Rouabhi - Mise en scène de Serge Lacan 

A la maison de retraite des Hortensias, les pensionnaires, tous d'anciens artistes, n'ont pas perdu la 
fougue de leur jeunesse. Une ode à la vie, à la frivolité, et à la légèreté qui permettent de résister à 
l'angoisse de la fin approchante, et rendent précieuses, les aventures de chaque jour. 

Fait d'humour, de poésie, de gravité et de légèreté, le récit porté par les comédiens nous renvoie à tous, 
l'importance de l 'existence et des moments que nous y partageons. Un théâtre miroir en quelque sorte. 

Avec : Seher Adam, Manon Carrier, Henriette Chaptal, Camille Guillaume, Emile Guillaume, Cyril Lachenay, 
Arnaud Michel, Cora-Lyne Oudart, Kévin Restoin, Geneviève Rousseau, Marion Tardieu, Pierre Vanhamme. 

Bagages Samedi 4 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 

Tout au long de notre route nous vivons un certain nombre d'expériences qui deviennent au fil du temps 
notre propre bagage intérieur. Chacun et chacune a son propre bagage qui devient un peu sa propre 
couleur. Eux sont là. Ils n'ont plus que ce bagage comme richesse, perdus dans leur nudité, leur errance, 
à la rue. Chacun et chacune se raccroche à ce petit rien de soi qui le rend encore vivant. 

Ils vont nous faire partager ces petits rien qui vont au fil des mots, faire lien d'humanité avec les autres,  

C’était mieux avant Samedi 4 juin à 15h30 - 1h15 
Spectacle du Théâtre du Granit 

Texte d’Emmanuel Darley - Mise en scène de Jean Soulet - Technique : Karine Dugray 

La Farce va mal et les Farçais sont moroses. Il leur faut une femme providentielle. Amélie Jambon et son 
slogan “C’était mieux avant !” récoltent les suffrages tandis que la traditionnelle famille Champagne voit 
son image ternie et le pouvoir lui échapper. Le fils Champagne, jeune loup aux dents longues, pousse 
les siens à infiltrer les Jambon, à adopter leurs idées extrêmes pour mieux régner à nouveau et réformer 
ainsi le pays, en toute discrétion. 

Une farce drôle et corrosive, tristement d’actualité, sur le pouvoir, la politique, le populisme et les élites 
qui savent toujours, à leur heure, reprendre les affaires en main. 

Avec : Chantal Cathelat, Thierry Dinault, Boris Houé, Dominique Legrand, Agnès Pillon, Anne-Lise Repelin.  Mamamé Vendredi 3 juin à 18h30 - 35 min 
Spectacle de l’atelier des enfants de Barjac de la Cie Un, deux, trois… Soleils ! 
Texte de Fabien Arca - Mise en scène de Cora-Lyne Oudart 

Monpetit est en visite chez Mamamé, tendre, chaleureuse et solaire. Avec elle l’ordinaire devient 
magique !  

Avec : Diane Augustin, Lisa Da Silva Costa, Luân Nguyen Alauzet, Léonie Robert-Lassere, Liam Salvat, Paul 
Salvat, Louise Tébani. 

 mais aussi avec les spectateurs. 

C'est à ce partage que nous vous convions. Comme un hymne à tous les possibles. 

Avec : Nicolas Aguilera, Hervé Arnal, Vincent Authie, Adélie Bonneau, Laetitia Carpio, Stéphanie Dumas, 
Reno Faure, Marcia Feneyrou, Chloé Ferreira, Raphaël Matthieu, Odile Pagès, Pascale Tichit.  


