Vendredi 9 novembre

Samedi 10 novembre

20h : «Une Femme d’Epée »
D’après Jules Renard
Théâtre du 22 - Riom

16h30 : « La Colonie »
de Marivaux, Commedia Dell’Arte
Théâtre de l’Aube - Dallet

Durée : 1h30
Henriette jette son dévolu sur le mari de
sa meilleure amie, Victorine, une riche patronne d’industrie et femme d’épée. Mais les règles du cœur ne sont pas
celles de l’escrime ! Et c’est là au bord de la mer que tout
pourrait bien arriver….

Durée : 1h15
Dans une île au milieu de nulle part, les femmes décident de prendre le pouvoir….que les
hommes gardent jalousement. Elles souhaitent
se mêler des affaires d’état et avoir les mêmes charges et
les mêmes métiers que les hommes. Ceux-ci ne l’entendent
pas de cette oreille….et tenteront de semer la zizanie pour
que tout rentre dans l’ordre.

22h : « Polissonneries » A partir de 14 ans
De Daniel Touraton
(d’après des textes de Dario Fo et Boccace)

Themaq - Beaumont Durée : 1h20
Jouées dans l’esprit de la commédia dell’arte et de la farce du moyen âge, ces « Polissonneries »
relatent deux histoires coquines : celle d’un jeune berger
devenu fortuné, qui va être déniaisé d’une manière inattendue et celle d’un jardinier jeune et futé s’attirant les
faveurs empressées de toutes les sœurs d’un couvent pour
devenir un riche miraculé ! ! !

18h30 : « L’Age De Plâtre »

Création du Duo
Double Mètre & Contre-Mètre - Riom
Durée : 1h

Une conférence bien loufoque qui donnera prétexte à
un hardi « documentaire théâtral » gestuel, burlesque
et quasi-muet, évoquant l’histoire de la plâtrerie à
travers les âges.

Samedi 10 novembre
11h30

Ouverture Officielle
du Festival
Avec la participation de Christine Rousseau
14h : « Votez Pour moi »
de Jérémy Fonfraid
Le Pied en Coulisse - St Beauzire
Durée : 1h30

A Montvins, commune de 16 électeurs, les élections présidentielles ne passionnent personne. Aussi, lorsque Valentin Bonnefoi, journaliste politique et militant de la première heure débarque au village, c’est la consternation : il n’y
a ni urne, ni affiche, ni même un seul électeur .Un exaequo historique est annoncé pour le second tour…
Montvins devient alors le lieux d’un arbitrage inédit entre
deux candidats prêts à tout pour une place à l’Elysée.

20h30: «Les Guichetiers »

Création
Le Théâtre Arc En Ciel - Yzeure, Allier
Durée : 1h15
Dans un bureau, banque, administration, entreprise…. L’histoire commence un lundi. D’ici à vendredi,
la routine va s’emballer, les certitudes vont s’écrouler, la
roue va tourner… Discussions futiles entre collègues, notes de service extravagantes, attente interminable au guichet, tout ceci peut vous arriver ! Pour échapper à ce monde, la troupe a décidé de le tourner en dérision, le privant
parfois de mots. Un regard burlesque, plein d’humour, pétillant et cruel pour nous permettre de rire de ce monde
fou ! Un spectacle révélateur !

Dimanche 11 novembre
14h : « Talon d’Achille »
Création
Coup De Théâtre ClermontFd
Durée : 1h
Le tournage de l’émission télévisée « Le Talent Show » va
démarrer avec un jury et des talents tous aussi loufoques
les uns que les autres...L’émission va-t-elle pouvoir voir le
jour ?

15h30 : « La Langue de Ma Mère et La
Terre de Mon Père »
Spectacle de poésie arabe
Le C.R.A.D. (Centre Régional d’Art Dramatique)
Clermont-Fd
Durée : 1h
L’incroyable et folle liberté de la poésie arabe, de la
période islamique jusqu’à nos jours. Spectacle
de la main tendue et de fraternité. Ils vous
conduiront du Maghreb en Mésopotamie.
Poèmes d’amour, lubriques, d’extase, d’exil, de
résistance...

17h : « Comme Des Etoiles »
De Cindy Lou Johnson
Lâche Pas La Rampe - Clermont-Fd
Durée : 1h20
Henry Harry vit reclus depuis un an dans une cabane au
fin fond de l’Alaska. Un jour de forte tempête de neige,
une femme surgit chez lui en robe de mariée. Le temps de
cette cohabitation forcée, la fragile Rosannah se dévoilera
et nous apprendrons pourquoi
Henry vit en ermite. La pièce se tisse
comme une intrigue policière….et tout
au long de ce huis-clos le tragique et le
burlesque se côtoient.

Rendez-vous...
8, 9 et 10 novembre 2019

