Théâtralement Vôtre
présente

9ème Festival NeuveScène
6, 7 et 8 Octobre 2017

NEUVECELLE
Salle d’animation

Le mot de la présidente
Nous sommes enchantés de vous
présenter le programme de notre
festival de théâtre à Neuvecelle.
Nous réitérons pour la 9ème année
consécutive un rendez-vous festif,
culturel et amical autour des
passionnés de théâtre où le talent des
comédiens et metteurs en scène nous
fait vibrer autour de textes d'auteurs
ainsi que de leur transformation du
"je".
Cette année, nous avons mis l'accent
sur la variété des genres sous
l'interprétation féminine.
Je suis certaine quelles vous transporteront !
Pour ceux qui ne nous connaissent
pas encore, nous, les organisateurs,
sommes aussi comédiens et faisons
partie de la troupe de théâtre de
Neuvecelle : Théâtralement Vôtre
(www.theatrale-mentvotre.fr). Cette
troupe a été créée en octobre 1993 par
des passionnés tantôt comédiens,
tantôt techniciens, lesquels ont voulu
partager leur passion dans tout le
Chablais en 2009 à travers la création
d'un festival. Neuve'scène est né ! Et
c'est le début de rencontres extraordi-

naires qui perdurent et évoluent sans
cesse afin de promouvoir le théâtre,
aujourd'hui au-delà du Chablais!
Quant à notre troupe, nous travaillons un nouveau texte chaque année
et jouons, nous aussi, dans les
festivals locaux et régionaux.
Avant de lever le rideau, je souhaite
remercier tout particulièrement
Madame le maire, Anne-Cécile
Violan et toutes ses équipes pour leur
soutien tant matériel que financier
permettant ainsi l'organisation et la
pérennisation de notre festival. En
effet, depuis le début de notre projet,
la Mairie de Neuvecelle continue
toujours de nous soutenir.
Merci à vous tous d'être venus et bon
spectacle !
Joyeux festival et vive le théâtre !
Almodis Deltour

Vendredi 6 Octobre 20h30
Burlingue
Comedie Burlesque 1 h30

De : Gérard Levoyer
Par : La compagnie les femmes s’inventent - Annecy
Mise en scène : les comédiennes elles-mêmes
Deux employées modèles, Jeannine et Simone, collègues depuis des années,
astreintes à des tâches simples et répétitives, entrent en conflit pour une
gomme que l'une possède et dont l'autre a besoin.
Ce conflit, absurde comme la plupart des conflits, symbole de toutes les luttes
de pouvoir, dégénère au point de devenir un affrontement terrible, féroce, sans
concession, inexorable. Mourir pour des idées peut être un geste héroïque mais
quand celui-ci est dicté par la plus grande bêtise, cela devient dérisoire et
grotesque, absurde et hilarant.
Distribution :
Hélène Donzier, Marie Mangin
Techniciennes :
Victoire Barrucand, Frederica Gire, Carine Lo Presti

Samedi 7 octobre à 18H00
Le dernier train
Drame 1h20

De : Natacha Astuto
Par : L’Estrade - Poisy
Mise en scène : Solange Chard
Incarcérés à vie, leurs existences ont fini par devenir des routines, les semaines
s’écoulent jusqu’à un certain jour de violente tempête où ils reçoivent la visite
d’une femme ...
Distribution :
Nathalie Rivotti, Patricia Duparc, Jean-luc Felgeirolle
Technicienne :
Julie Raso

Samedi 7 Octobre 20h30
Fugeuses
Comédie 1h15

De : Christophe Duthuron et Pierre Palmade
Par : Coulisses Maison Forte - Vourles
Mise en scène : Sabine Roche
Fugueuses est une pièce construite comme un road-movie, pleine de tendresse
et de drôlerie. Deux femmes que tout sépare se retrouvent dans leur fugue. De
disputes en fous rires, elles s'apprivoisent et deviennent inséparables.
Distribution :
Monique Lorrain, Monique Curat
Technicienne :
Sabine Roche

Dimanche 8 Octobre 16h00
Opus Cœur
Comédie dramatique 1h30

De : Israel Horovitz
Par : Fun en Bulle - Douvaine
Mise en scène : collégiale
Nous sommes à Gloucester, une ville portuaire située dans le Massachusetts près
de Boston. Jakob Brackish, ancien professeur de littérature et de musicologie à
l’université, vient d'embaucher Kathleen Hogan pour l’aider à surmonter les
derniers mois de son existence.
Tout les oppose, l’âge, le tempérament et la classe sociale; nos deux protagonistes cohabiteront ainsi au fil des saisons jusqu'à la révélation des vraies
identités de chacun et notamment Kathleen Hogan, venue là pour exprimer son
désir de vengeance sociale, culturelle et familiale.
Distribution :
Valérie Bourieau, Roland Hyacinthe
Technicien :
Patrice Bourieau

Dimanche 8 Octobre 18h00
Tout le plaisir est pour nous
Comédie vaudeville 1h20

De : Ray Cooney et John Chapman adapté par Sébastien Castro
Par : Les Mots Dits - Lyaud
Mise en scène : Luce Fillon
Ce soir la Maison des Arts fête ses 50 ans. Mr et Mme Lebreton sont invités aux
festivitées. Pendant ce temps, trois couples illégitimes ont prévu de s’ébattre
clandestinement dans l’appartement vide et bien entendu, aucun n’a prévu la
présence des autres. L’arrivée inopinée d’une vieille dame très puritaine
n’arrange pas les choses.
Distribution :
Luc Matringe, Céline Nicosia, François Gallay, Martine Lassauzet, Philippe
Bechet, Mylène Planchamp, Thierry Le flanchec, Myriam Lassauzet, Guy Nicosia
Technicienne :
Luce Fillon

INFOS PRATIQUES

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 sous le chapiteau extérieur avec petite restauration.
A l’entrée, un livre d’or.
Un tirage au sort pour 1 entrée
gratuite.
Clôture du festival avec verre de
l’amitié.
Billetterie
Sur Place
ou
Préventes disponibles auprès de :
- NLC (Neuvecelle Loisirs et Culture)
- Mairie de Neuvecelle

Théâtralement Vôtre
remercie
La municipalité de Neuvecelle, Neuvecelle Loisirs et Culture, le service
technique, ainsi que Monsieur Rebet
représentant la paroisse.
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.
L'Imprimerie LANDHEAVEN, dirigée
par un autre artiste Philippe Nouzille,
notre partenaire de confiance depuis la
création du festival. Un imprimeur
doué, très sympa, très local et ....super
patient!
Nous remercions le public, sans lequel
nous ne pourrions RIEN faire!

Tarifs
1 pièce : 10€ plein / 5€ réduit
ou
Pass NeuveScène : 20€
Tous les spectacles (5 pièces)
Contact
Théâtralement Vôtre
Maison des Associations
74500 Neuvecelle
www.theatralementvotre.fr

Mise en page : Landheaven - tirage 3000 exemplaires

