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22h30
Par les temps qui courent*

SF

15h30

PSM

À partir de 12 ans

auvais
*En cas de m

Morceaux choisis 1

Sam

Les jeunes du Centre Socio
Culturel du Val d’Égray

Cie Graine de folie

Cie Les Act’ouennais

Cie Les feux et le chœur de l’Égray

Mise en scène par J. Ledoux

(Germond-Rouvre)

(Sainte-Ouenne)

(Germond-Rouvre)

Mise en scène par M. Suire J. Picard,
C. Moreau et M. Guinot

Mise en scène par JL. Deborde et C. Aubrit

Mise en scène par J. Picard

Paul, féru de technologie, offre un SAM
à sa femme pour son anniversaire.
Un Serviteur Autonome Ménager…
qui fait le ménage, la cuisine, les
courses… Mais gare à l’erreur de
programmation qui pourrait bien
mettre en danger toute la famille !

Après le Cabaret "Silence…on joue",
les acteurs et chanteurs auront le plaisir
de reprendre certains sketchs et chants,
de "La taule" à "Trop beau", de "La lettre"
à "Le temps", et bien d’autres …

Adaptation de "Alice aux pays de
merveilles" de Lewis Carrol. Aventure
onirique dans un royaume de chimères
qui n’est pas des plus idylliques, sous
la férule d’une reine tyrannique.
Tous public

14h30
Autorisation de sortie

Les jeunes de la troupe vont présenter des
sketchs joués lors du cabaret "Silence...on
joue". Des situations bien d’actualité où il
est question de portables, de télé-réalité et
de jeux vidéos, mais pas uniquement… Les
chanteurs du chœur de l’Égray se mêleront
à eux, apportant une touche de poésie...

SF

Tous public

LC

Suite de pièces

De et par Fabrice Bisson, Manu Constant,
Anne Dussutour et Philippe Jouan

Quatre imbéciles heureux bénéficient d’une autorisation
de sortie pour présenter le spectacle musical qu’ils ont
créé à la sueur de leur imagination.
Au final, un tour de chant complètement timbré.
Un spectacle brut de décoffrage, construit avec
les moyens du bord et porté avant tout par la folle
envie de profiter d’une permission accordée.
Tous public

L’échappée belle
(La chapelle-Bâton)
Mise en scène par D. Derré

Un anniversaire à faire peur, un départ en train
extraordinaire, des voleurs et un imposteur au
presbytère… Que d’aventures !
3 pièces à savourer et à découvrir.

LC

Tous public
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Légendes
Spectacle PROFESSIONNEL

SF

Salle des fêtes

EM

Esplanade de la mairie

Spectacle AMATEUR

LC

La Communale

JP

Jardin du prieuré

gratuit

EM

Cie Clackbitume

(Brest)

C’est le jour de la dispersion des cendres de Mamé Pelouse.
Là, en plein milieu de la rue. En présence de son mari Papé, de son fils
Edgar, de sa belle fille Suzie et de sa petite fille Gigi. C’est alors que
débarque en trottinette, Geneviève Truchon, notaire assermentée par
l’État. Elle apprend à la famille qu’il y a un héritage : 1 million d’euros.
Oui, mais la famille ne pourra le toucher qu’à la condition
de réaliser un film sur la Commune de Paris. Là, maintenant, tout de
suite et en 45 minutes. Top chrono !

SF

À partir de 8 ans

R

Place Saint-Médard
Restauration

Mise en scène : Michaël Monnin
Avec Anaïs Fauché et Sébastien Dec

Y a-t-il un rapport entre la recette de la
quiche lorraine et le théâtre classique ? À
priori non et pourtant… Non sans manque
d’inventivité, deux cuisto-tragi-comédiens
vont pétrir la pâte en jouant Molière,
battre les œufs en jouant Corneille, mettre
au four la quiche en jouant Shakespeare.
Une aventure burlesque et farineuse
pleine de rebondissements et de
gourmandises.

Tous public

Avec Jean-Charles Lenoël, Tifenn Linéatte, Édith Lizion,
Philippe Pezant et Morwenna Prigent

PSM

Cie Azimuts (Bar-le-Duc)

Stompin’Joe est un chanteur de blues encore
vivant et même plutot en forme. Stompin’ Joe
chante les classiques du Blues, du Swing et du
Folk en s’accompagnant d’une guitare, d’une
grosse caisse, d’une cymbale Charleston,
d’un harmonica et d’un kazoo. Le but étant
de produire à un seul musicien, le son d’une
formation complète comme le faisaient les
maitres du genre: Joe Hill Louis, Jesse Fuller.

18h15
Historia Foutraque

Champdeniers
la B
alla
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21h30
La quiche en 5 actes

Avec Nicolas Moreau

Tous public

16h

Cie Joe Sature et ses joyeux osselets (Caen)

Si mauvais temps

LC

R

Stompin’Joe (Poitiers)

Tous public

gratuit

JP > SF

Morceaux choisis 2

JP

PARKING

Tous public

19h30
One Man Band Blues
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18h30

Surin

LC

"Par les temps qui courent" est un spectacle
en forme de carnet de voyages. Un carnet
vivant, collectif et métissé, fruit de nos
différents regards et de nos multiples modes
d’expression. À offrir à tous, dans les rues d’ici
et d’ailleurs.

17h

Alice

Ste-Ouenne

(Saint-Christophe sur Roc)

C’est l’épopée de gens en péril, n’ayant
comme drapeau que les habits qu’ils
portent sur le dos et comme hymne leur
souffle. Sans passeport ni visa, Rachid
Bouali et Nicolas Ducron vous embarquent
d’une histoire à une autre. Toutes parlent
de frontières, de murs et d’exil forcé mais
aussi et surtout d’humanité.

10
ANS

GERMOND

gratuit

Cie Carabosse

(Lille)

Écriture et interprétation : Rachid Bouali
Musique et interprétation : Nicolas Ducron

14h

SF

Dimanche
12 mai

Cie La langue pendue

10 ans,

EM

Samedi
11 mai
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À partir de 8 ans

Jeudi 9 et vendredi 10 mai
Le festival
organise deux spectacles
réservés aux élèves du Val d’Égray
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tarifs
Spectacles PRO
Spectacles AMATEURS
PASS Samedi *
PASS Dimanche*
PASS Partout

Gratuit pour les moins de 18 ans.
*Pratique, ce pass vous donne accès à tous les spectacles de la journée.

A noter

Vous pouvez retirer et régler vos billets à l’avance, jusqu’au vendredi 10
mai, 17h00, à l’accueil du Centre SocioCulturel, puis à partir de 18h
à la salle des fêtes de Germond-Rouvre.
Les billets réservés mais non réglés doivent être retirés au plus tard
15 minutes avant le début du spectacle.
L’accès à la salle n’est plus possible lorsque le spectacle est commencé.

Réservation et renseignements
au Centre SocioCulturel du Val d’Égray

05 49 25 62 27

contact.valdegray@csc79.org
Le Centre SocioCulturel du Val d’Égray est épaulé par Activ’Assos de Germond-Rouvre,
le Foyer rural de Saint-Gelais, l’association l’Échappée Belle de la Chapelle-Bâton,
et de nombreux bénévoles qui permettent ainsi de faire vivre cet évènement.
est soutenu par la communauté de communes du Val de Gâtine,
les communes de Germond-Rouvre et Champdeniers, le conseil départemental
et par la région Nouvelle Aquitaine. Remerciements : Super U Champdeniers,
EPHAD Puyraveau, SAS Bonneau Sainte-Ouenne.

Festival de théâtre en Val d’Égray

10-11-12 mai

10 €
5€
25 €
12 €
40 €

Germond-Rouvre

2019

10

ANS

Bon anniversaire !
Crédits photos : Cie La Langue Perdue / Cie Carabosse / Stomp’in joe / Cie Azimuts / Cie Joe Sature / Cie Clackbitume / Cie Crapaud Théâtre et Tressage Fou / Cie Fernweh.

Spectacles
scolaires

Festival de théâtre
en Val d’Égray

Le Centre Socio-Culturel et les troupes locales sont heureux de vous
présenter les dixièmes rencontres de théâtre, moment attendu
de la vie culturelle du Val d’Égray.
"La parole n’a pas été donnée à l’homme, il l’a prise" disait Louis Aragon.
Cette citation, très actuelle, va bien aux amateurs et professionnels
de cet art vivant qui vont participer à cette édition anniversaire du
festival
On peut aussi s’exprimer sans mot.
C’est la prouesse de la Cie Carabosse qui , depuis de nombreuses
années, émerveille les publics du monde avec leurs installations de
feu. Ils honoreront notre évènement avec leur dernier spectacle "Par
les temps qui courent". Ce sera, en quelque sorte, nos bougies
d’anniversaire.

2019

fête ses 10 ans

est un festival pour les habitants et par les
habitants. Du théâtre, du spectacle vivant, drôle ou émouvant ou les
deux à la fois, au delà des frontières quelles qu’elles soient. Et plus
on le partage, plus on est riche.
Cet évènement, comme beaucoup d’autres, est possible
grâce à l’engagement de bénévoles qui déploient toute
leur énergie pour vous accueillir de manière bienveillante.
Merci à eux.
À noter aussi que l’inauguration,
l’apéro-concert, le restaurant,
la buvette ponctuent le festival.
On vous attend nombreux !

