Théâtralement Vôtre
présente

8éme Festival NeuveScène
7, 8 et 9 Octobre 2016

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 8ème 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 (parfois des créations) ainsi
que de leur transformation du "je".
Cette année, nous avons mis l'accent sur
la variété des genres et l'ouverture
géographique des troupes sélectionnées.
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.theatralementvotre.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 extraordinaires qui perdurent
et évoluent sans cesse afin de
promouvoir le théâtre, aujourd'hui audelà du Chablais!
Quant à notre troupe, nous travaillons
un nouveau texte chaque année et

jouons, nous aussi, dans les festivals
locaux et régionaux.
Vous pouvez trouver sur notre site
internet, les dates des tournées de notre
pièce actuelle, moliérisée cette année :
Mission Florimont.
Avant de lever le rideau, je souhaite
remercier tout particulièrement Madame
le maire, Anne-Cécile Violan et toutes ses
équipes, de leur soutien tant matériel
que financier pour l'organisation et la
pérennisation de notre festival. En effet,
depuis le début de notre projet, la Mairie
de Neuvecelle nous a toujours soutenus.
Afin de vous satisfaire le plus largement
possible, merci de répondre à notre
questionnaire de satisfaction et de le
déposer à la billetterie.
Merci à vous tous d'être venus et bon
spectacle !
Joyeux festival et vive le théâtre !
Almodis Deltour

Vendredi 7 Octobre 20h30
Et si Romé0...
Théâtre chanté 1 h15

Violaine et Lucinda s'aiment, ce que n'apprécient pas les parents de Lucinda.
La mère de Violaine, quant à elle accepte cette fortune. Dès lors, les familles
s'opposent avec acharnement, ce qui conduit les deux filles à feindre une
séparation.
En secret, pour placer les parents de Lucinda devant le fait accompli, elles
choisissent d'avoir un enfant…
De : Jean-Luc Rougny
Par : L'air des Mots
De Vuiz en Sallaz
Mise en scène : Jean-Luc Rougny
Distribution : Mélanie Lacroix, Florence Augereau, Maëva Di Marino,
Maëva Jacquard, Indira Baud-Grasset, Patricia Gindre, Martine Pellerin,
Fanny Gindre, Samantha Moreau, Brigitte Mouterde (musicienne), Jean
Colin, Laurent Combaz
Technicien : Patrick Aveaux

Samedi 8 octobre à 18H00
Elle
Drame familial 1h15

Cela fait dix ans qu'Elle est partie, sans laisser de traces. Un jour pourtant,
elle prétexte un reportage sur la délinquance dans la banlieue parisienne et
sonne à la porte de chez ses parents.
Chaque soir, elle réapparaît ainsi, à l'heure du dîner, face à un père oublieux
et à une mère blessée, pour tenter de renouer un dialogue brisé des années
plus tôt, essayer de raviver le souvenir d'un frère disparu et mettre des mots
sur des souffrances trop longtemps inavouées…
De : Marie Pierre Cattino
Par : La troupAlex
De La Roche sur Foron
Mise en scène : Alexandre Zanotti
Distribution : Nathalie Roux, Valérie Roux, Silvere Cheret
Technicien : Laurent Bonfils

Samedi 8 Octobre 20h30
Amour, Passion et CX Diesel
Comédie 1h30

A la tête de la famille Gonzalès, Harold, le patriarche, et son épouse Cynthia,
sont propriétaires d'une superbe... CX Diesel.
Quand vient le moment de penser à la succession, une question centrale
brûle toutes les lèvres et fait tourner les têtes : qui va hériter de la CX Diesel
qui attise toutes les convoitises ?
Successeurs possibles, leurs quatre enfants et leurs conjoints, tous sont prêts
à d'inavouables coups bas. Intrigues, trahisons, lourds secrets,
manipulations, … rien ne manque.
De : Fabcaro
Par : Le dernier qui sort ferme la porte
De Villars les Dombes
Mise en scène : Thierry Bianchi
Distribution : Isabelle Pelletier, Michèle Prieur, Claire The-noz, Luc
Deloire,Maurice Marin, Patrick Morel, Jean-Yves Pelletier, Laurent Salvit
Technicien : Arnaud Marchal

Dimanche 9 Octobre 16h00
Antigone et les Fossoyeurs
Comédie absurde 1h

Une crise économique ayant eu raison de l'argent et du metteur en scène,
Antigone profite de l'aubaine pour se rendre sur le plateau d'Hamlet. Elle
interrompt les fossoyeurs et leur demande une pelle pour enfin enterrer son
frère Polynice.
Pour couronner le tout, dans la pagaille, Luigi a perdu son personnage...
Hamlet s'est fait la malle.
Bref, c'est n'importe quoi !
De : Michel Roux
Par : Premier Acte BDL
De Beynost
Distribution : Dorothée Bert, Virginie Le Faucheur, Frédéric Zorzi, Olivier
Berton, Bertrand Follin Arbelet
Mise en scène : Phylip Ané
Technicien : Jean-Christophe Deglesne

Dimanche 9 Octobre 18h00
L'hiver sous la table
Comédie humaine 1h20

Une charmante traductrice aux jolies jambes… un réfugié « de là-bas »… un
cousin guitariste… une amie légèrement hypocrite… un éditeur lourdement
pervers, tout ce petit monde cohabite au-dessus et en-dessous de la table.
Un zeste de tendresse et d'humour qui va réchauffer cet hiver si froid, pour la
plus grande joie du spectateur.
De : Roland Topor
Par : Les Gars de la Rampe
De Boussy
Distribution : Virginie Rizzo, Christine Bouscarle, Ludovic Lutz, Thomas
Saillet et Klaus Lief
Mise en scène : Michel Pierre
Technicien : Christian Mouniguet
Accessoiriste : Michèle Picq

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.

Théâtralement Vôtre
remercie
La municipalité de Neuvecelle, Neuvecelle Loisirs et Culture, le service
technique, Mr Reubet.
Aux nombreuses troupes voulant
participer et non sélectionnées,
démontrant l'intérêt pour le festival
de Neuvecelle.
Aux médias, aux bénévoles.
Aux troupes sélectionnées, aux
comédiens, et aux metteurs en scène.
Au public
Car sans eux nous ne pourrions rien
faire !

Billetterie
Sur Place
ou
Préventes disponibles auprès de :
- NLC (Neuvecelle Loisirs et Culture)
- Mairie de Neuvecelle
Tarifs
1 pièce : 8€ plein / 5€ réduit
ou
Pass NeuveScène : 20€
Tous les spectacles (5 pièces)
Contact
Théâtralement Vôtre
Maison des Associations
74500 Neuvecelle
www.theatralementvotre.fr
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