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Programmation Neuvescène22

Le mot du Président
Neuvescènes’22, le RETOUR  !

Et même, le double retour !
Retour dans nos murs traditionnels, que nous 
avions abandonnés pour l’édition 2019 à nos 
chères petites têtes blondes (et aussi brunes  !), 
pour que se construise la nouvelle école qu’elles 
occupent désormais.
Mais surtout, retour au spectacle vivant, présent, 
qui nous a tant manqué  ! Deux ans de sommeil, 
deux ans de séparation du public, deux ans de 
mélancolie et de frustration  !
Enfin nous pouvons nous retrouver, partager et 
savourer, trembler, haleter, réfléchir, rire enfin 
nous réjouir ensemble de ces retrouvailles…
Neuvescènes est devant vous, pour vous, troupes 
et public, et tous les buts de notre Association 
Théâtrale de Neuvecelle, incarnée dans sa troupe 
Théâtralement Vôtre, se retrouvent ici  : 
! Créer le lien, lien social entre tous les 
spectateurs, lien culturel entre les troupes qui 
voient là une occasion de se rencontrer et 
d’échanger sur les infinis aspects du jeu théâtral, 
dont la pratique est leur passion commune…
! Faire découvrir au public un peu de l’envers du 
décor, par ces échanges directs qui rencontrent 
toujours un grand succès avec les troupes après 
chaque représentation, qui permettent aussi de 
découvrir les autres acteurs  : Ceux qui ne sont 
pas sur scène, mais qui mettent en scène, font les 
lumières, le son, les décors et les costumes…
! Instaurer cette ambiance chaleureuse et 
conviviale autour du bar pour le public, et pendant 
les repas pour les troupes.
Alors savourons ensemble ces moments au 
combien précieux et profitons du programme 
2022, riche et varié dans la forme et dans les 
genres…
Je vous souhaite à tous, public, troupes et 
organisateurs d’excellentes retrouvailles  !
Frédéric Duclos

Vendredi 7 octobre 20h30
Battements d’Elles
l’Abri Théâtre
Neuvecelle
Lecture tout public à partir de 12 ans

Samedi 8 octobre 18h00
Côté Courtes
Pièce à Conviction
Bourg-en-Bresse
Comédie impertinente  tout public à 
partir de 12 ans

Samedi 8 octobre 20h30
Ciluedo
CIL
Thonon
Improvisation policière tout public à 
partir de 12 ans

Dimanche 9 octobre 15h30
La Bande à Bonnot
La Malle au Grenier
Quincy
Tragédie historique populaire tout 
public à partir de 12 ans

Dimanche 9 octobre 18h00
Jacques a dit
l’Oncion
Thonon
Comédie tout public à partir de 12 ans



l’Abri Théâtre

Battements d’Elles
Des ouvrières dans la salle d’une 
usine, un soir…
Des ouvrières qui font entendre leur 
voix alors que l’entreprise est en 
train d’être rachetée…
Des ouvrières qui racontent, se 
racontent, débattent et se battent 
pour conserver leurs droits, sans 
faire de concessions, sans rien 
lâcher…
Des portraits de femmes, jeunes, 
plus âgées, avec beaucoup ou peu 
d’expérience de la vie et du travail…
Des joutes verbales… des avis 
divergents… des situations 
particulières et un enjeu collectif.
Un huis-clos captivant, oppressant, 
plolyphonique.

Avec :  Marie-Noëlle Benoît, Noémie 
Borcard, Samantha Jayne Gouyette, 
Marie Guillemot, Michiko LeCossec, 
Geneviève Tracanelli, Patricia Ustun, 
Isabelle Van Ackere. Animation  : 
Noëlle Casta.

Vendredi 7 octobre 20h30



Samedi 8 octobre 18h00

Compagnie Pièce à Conviction
(du Collectif Amateurs de Théâtre de 
Bourg)

"Côté courtes" 
comédie impertinente de Jean-Paul 
Alègre

On est dans une gare, lieu 
improbable de toutes les rencontres 
possibles... de la plus saugrenue à la 
plus drôle en passant par la plus 
émouvante. Des personnages 
étonnants, absurdes et surréalistes 
s’y croisent de façon impromptue et 
éphémère, chacun dans son monde 
côtoie celui de l’autre. Un confesseur 
ubuesque y consulte des âmes 
perdues.

Des textes savoureux, de 
l’impertinence, de l'humour et de la 
tendresse. Une satire humoristique, 
parfois un peu grinçante de notre 
époque.

Adaptation et mise en scène : 
Geneviève Poizeau
Régisseur :  Jacques Denoyer
Comédiens  : Agnès Chevalier, 
Delphine Nion, André Girod, Jean-
Bernard Bourillon, Vincent  Chollet, 
Yanis Merabet  



Samedi 8 octobre 20h30

Le Collectif d'Improvisation du 
Léman - Thonon

Ciluedo

«  Dans la grande demeure de M. 
Black, famille et amis sont réunis pour 
un weekend, à l’occasion d’un 
événement à célébrer… Mais la fête 
tourne court quand un corps sans vie 
est découvert.
Le détective Rainbow vous convie à 
l’assister dans la résolution de l'une 
des plus épineuses enquêtes de sa 
carrière : L’affaire Black !  
CILuedo, c'est une pièce improvisée, 
en forme d’intrigue inspirée de 
l’univers d’Agatha Christie et dans 
lequel le public joue un rôle 
déterminant : Celui de donner la 
bonne direction à l'enquête, pour aider 
le détective à confondre le coupable.
A l'heure où le match d'improvisation 
vient de faire son entrée dans l'enceinte 
de la Comédie Française, le Collectif 
d'Improvisation du Léman est heureux 
d'amener ce concept sur les planches de 
Neuvescène'22 pour faire découvrir ou 
redécouvrir l'improvisation théâtrale au 
public"



Dimanche 9 octobre 15h30

La Malle au Grenier
Quincy

La Bande à Bonnot
Tragédie populaire Alain Guyard

1911, la France entière tremble à 
l'évocation  du terrible nom «   Bonnot  
» et de sa bande. La presse de l'époque 
parle des bandits tragiques.
Ce texte d’Alain Guyard met en scène 
l'autodestruction d'un groupe d'individus 
poussé à prendre les armes pour 
imposer leur idéologie, leur soif de 
reconnaissance et de gloire, et la 
descente aux enfers d'une bande 
entraînée par un homme, Jules Bonnot, 
encore plus perdu que les autres. 
Opportuniste désespéré, dont les actes 
ne sont pas toujours motivés par la 
cause anarchiste finira par se perdre.
 Anarchiste ? Truand sanguinaire plutôt!
Au nom de la révolution ? Au nom de la 
haine de soi !
«  La bande à Bonnot  », c’est l’histoire 
d’un homme qui s’enfonce dans le crime 
pour fuir ses démons et oublier l’amour 
perdu.

Avec: Jean-Marc Thiébaud, Fabrice 
Baud-lavigne, Jonathan Grimond, 
Frédéric Canovas

Mise en scène: Catherine Canovas



Dimanche 9 octobre 18h00

l’Oncion
Thonon

Jacques a dit
Durée 1h30
Auteur Marc Fayet

Résumé  :
Ils étaient une joyeuse bande, il y a 20 
ans. Est-ce qu’ils le sont toujours 
aujourd’hui  ? C’est ce qu’ils vont 
découvrir ce soir en se réunissant grâce 
à la cassette vidéo que Jacques, le seul 
absent, leur a fait parvenir et qu’il leur 
intime de visionner ensemble. Alors ils 
sont venus, un peu contraints, un peu 
méfiants, mais ils sont là. Et puis 
Jacques a dit et quand Jacques a dit…
Dans la comédie de Marc Fayet, la 
petite bande du Val Fleuri, qui n’a pas 
failli à toutes ses étapes, se retrouve des 
années plus tard, un soir d’été, suite à 
une bouffée de nostalgie de l’un de ses 
membres…

Avec: Monique Blanc, Hélène Covac, 
Céline Gervait, François Gallay, Samuel 
Rochat, Antoine Scepens, Emmanuel 
Jeanson.
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Ouverture des portes au public 1 

heure avant le 1er spectacle.

Après chaque pièce, un entracte 

d’une heure pendant lequel vous est 

proposé :
Un coin interview : partage avec la 

troupe venant de jouer.
Une buvette dans l’entrée de la salle 

avec vente de snacks et de sandwiches.
A l’entrée, un livre d’or.
Un tirage au sort pour 1 entrée 

gratuite.

Clôture du festival avec verre de 

l’amitié aux spectateurs.

Billetterie : 
Les préventes se feront au siège de 
NLC, entre la boucherie et la 
brasserie, place de Milly
Neuvecelle 
Sur place

Tarifs : 1 pièce 10� / 7� (étudiants, 
retraités, FNCTA)
Pass 5 pièces 40�  

Contact 
Théâtralement Vôtre 

Maison des Associations 
74500 Neuvecelle

La municipalité de Neuvecelle, le 

service technique,
Le Conseil Départemental de Haute 

Savoie,
Les nombreuses troupes voulant 

participer et non sélectionnées, 

démontrant l'intérêt pour le festival de 

Neuvecelle,
Les médias et les bénévoles,
Les troupes sélectionnées, les 

comédiens, metteurs en scène et 

techniciens,
Et enfin nous remercions le public, 

sans lequel, comme toujours, nous ne 

pourrions RIEN faire!

 


