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Pour sa 11ème édition, Neuvescène
se délocalise cette année dans les
murs du Théâtre Antoine Riboud. Ce
n’était certainement pas l’obligation
de céder notre cadre habituel à nos
chères têtes blondes, pendant la
reconstruction de leur école, qui
allait nous faire renoncer à notre
traditionnel festival ! Merci donc à
Cécile Violland et Josiane Lei,
maires de Neuvecelle et d’Evian, de
nous avoir aidés à être accueillis par
l’Evian Resort dans ce lieu chargé
d’Art et d’Histoire(s) pour vous
présenter la sélection que nous
avons concoctée pour vous.
Suspens, classique remis au goût du
jour, rires grinçants ou tendres, et
mise en abîme du théâtre dans le
théâtre, chacun pourra trouver son
bonheur avec la qualité et la diversité
de cette programmation.
Profitez de la beauté des lieux,
laissez le jeu des acteurs vous
emporter dans le monde des rêves
qui n’empêchent pas la réflexion.
Puis redescendez peu à peu dans la
réalité en participant à l’échange
avec les saltimbanques.
Toute l’équipe de bénévoles se fait
un plaisir de vous accompagner dans
ce voyage et vous souhaite de passer
des moments mémorables avec ces
troupes d’amateurs qui nous font
partager l’amour du théâtre.
Théâtralement Vôtre !
Frédéric Duclos

Vendredi 4 Octobre à 20h30
« Un contrat »

Pièce à suspense en deux actes et un
épilogue
Public à partir de 12 ans
Un psychanalyste ... le meilleur !
Un patient ... peu ordinaire.
Un duel sans merci entre deux
hommes, entre deux mondes, dans
un thriller où chacun doit sauver sa
peau.
Qui l'emportera ?
Peut-il seulement y avoir un
vainqueur ?
Mise en scène de :
Chantal DERIPPE

De Tonino BENACQUISTA
par le
THEATRE DIDASCALIES

Distribution :
Yves MANDRAY - Pierre LLORET

Samedi 5 Octobre, 18h
« Les femmes Savantes »

Tout public - Durée 1 h 45
Chez Chrysale, rien ne va plus.
Philaminte, Armande et Bélise
militent pour une libération du
carcan familial au profit d'un
épanouissement et d'un enrichissement personnel.
Cédant au chant du cuistre et perfide
Trissotin, nos trois groupies, sous
influence pop art, n'hésitent pas à
faire sauter corsets, crinolines et
moumoutes.
Une révolution est en marche, mais à
quel prix ?
Mise en scène de :
Véronique Vallet
Recherche Costumes :
Véronique Vallet
Réalisation décors :
la troupe
Création Lumière :
William Fages

De MOLIÈRE
par la troupe
COULISSES DE MAISON FORTE

Distribution :
Jacqueline Beck, Mohamed
Bouaddi, Olivier Bourguignon,
Jérôme Cochard, Monique Curat,
Catherine Deuxsous, Bernard
Javaux, Cloriane Montoya, Brigitte
Moreau, Fabien Sivigon, PierreYves Tanguy.

Samedi 5 octobre 20h30
« Le Banc »

Durée : 1h30 minutes sans entracte
Deux musiciennes donne le "la" de
leurs désaccords ..
Elles forment depuis plus de 20 ans
un duo de piano à quatre mains.
Leur carrière connaît un épisode
heureux : elles reçoivent un prix pour
leur dernier disque.
Une tournée est organisée au Japon.
Une fondation leur prête un beau
chalet de montagne pour préparer
cette tournée. Après vingt ans de
carrière, elles constatent qu'elles ne
se supportent plus mais qu'elles sont
totalement dépendantes l'une de
l'autre. Au lieu de travailler, les deux
pianistes se parlent, elles se disent
tout, et très vite ne s'épargnent plus
rien.
Cette comédie bat la mesure du
temps qui fragilise les relations...et
tout cela avec humour.
Le tempo est donné : que peut-on
encore avoir à se dire après 20 ans de
carrière commune ?
Mise en scène / Scénographie :
Hélène DONZIER
Marie MANGIN
Choix des musique :
Hélène DONZIER
Marie MANGIN
Régie Lumière/ Son/ :
Fida GIRE

@ photo Yannick PERRIN

De Gérald SIBLEYRAS
par la compagnie
LES FEMMES S'INVENTENT

Distribution :
Hélène DONZIER, Marie MANGIN

Dimanche 6 Octobre, 15h30
« Les grandes filles »

Tout public - Durée 1 h 45
Printemps, été, automne, hiver... Les
saisons passent mais pas l'amitié.
Quatre grandes filles au soir de leurs
vies, aussi différentes que complices,
égrènent les douze mois de l'année
en papotant. Elles parlent du temps
qu'il fait. Du monde qui change
autour d'elles. De leurs vies passées,
qui ne fut pas toujours gaies.
Musulmane, juive, catholique,
témoin de Jéhovah, elles partagent la
même bonne humeur et la même
gouaille, se chamaillent gentiment et
puis se réconfortent, avec l'envie
toujours, de croquer la vie tant
qu'elle est douce et sucrée.
Mise en scène de :
Philippe Garin

De Stéphane GUÉRIN
par la compagnie
L'EMETTEUR EN SEINE

Distribution :
Catherine LAVERGNAT, Anny
VAISSE, Viviane DUCREY, Aurélie
MAURICE

Dimanche 6 Octobre, 18h30
« Agnès Belladone »

Comédie dramatique
Tout public - Durée 1 h 30
Dans la loge d ’Agnès Belladone,
grande Diva du théâtre, adulée par le
public, après une première, une
trentième, une deux centième...
Agnès Belladone avec sa cour :
Gisèle, sa fidèle et dévouée
habilleuse, Igor, son mari et
partenaire, maladroit sur scène
comme dans la vie, Pierre Paul, son
agent, aussi suffisant que cupide,
Philippe, le journaliste, flatteur ou
acerbe selon son humeur et Anne,
une jeune comédienne qui débute,
admiratrice d ’Agnès, mais dont le
seul but est de prendre un jour la
place du modèle. Un voyage dans les
coulisses d ’un métier où il n ’est pas
permis à tout le monde de rentrer
dans "le cercle Magique". Une belle
histoire de théâtre dans le théâtre,
sous la plume de Jen-Paul Alègrre.
Mise en scène de :
Techniciens :
Chard Solange, Contat Nicolas

De Jean-Paul ALÈGRE
par
L'ESTRADE DE POISY

Distribution :
FELGEIROLLE Jean-Luc,
BRUNET Jean-Christophe,
MARION Joris, HENNEQUIN
Delphine, DUPARC Patou,
RIVOTTI Nathalie

INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes au public 30
minutes avant le 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 soft avec pâtisseries
maison.
A l’entrée, un livre d’or.
Un tirage au sort pour 1 entrée
gratuite.

Théâtralement Vôtre
remercie

Les municipalités de Neuvecelle et
d'Évian.
Le personnel du théatre Antoine
Riboud.
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.
Nous remercions le public, sans lequel
nous ne pourrions RIEN faire!

Billetterie :
- Prévente en Mairie de Neuvecelle
- NLC
- Boutique "Rue 47 "- rue Nationale
Evian
- Sur place dés le 4.10.2019
Tarifs : 1 pièce 10€ / 8€ réduit
Pass 5 pièces 40€ / 35€ réduit

Contact
Théâtralement Vôtre
Maison des Associations
74500 Neuvecelle
www.theatralementvotre.fr
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