Les spectacles du dimanche 30 septembre

Résumé du programme
Vendredi 28 septembre

17h30 Zébrichon

Conte musical par Carton Compagnie - De 2 à 7 ans

18h30 Inauguration de Festiv’Actes 6

ratuit
Apéritif oﬀert par la municipalité de Saint-Cannat G

19h30 Quel cirque !

Présentation de cirque proposée par les jeunes du SESSAD «Le pied à l’étrier»
Pousser les murs, par l’Atelier Chanson et Théâtre de Saint-Cannat

22h30 Joulik, concert Gratuit
Guinguette désaccordée dès 18h00

Samedi 29 septembre

10h30 PETIT DÉJEUNER DE FESTIV’ACTES
Le public, les artistes et les bénévoles
sont invités à partager, échanger, débattre sur un thème lié au spectacle
vivant.
Croissants et chocolat, café et tartines, thé et palabres oﬀerts sous le
chapiteau (entrée libre et gratuite).

Gratuit
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11h00 OUVERTURE DE LA GUINGUETTE
DÉSACCORDÉE

09h00 Atelier d’écriture Gratuit
11h00 Atelier de danse traditionnelle Gratuit

11h30 L’AMOUR , LA MORT, LES FRINGUES

14h30 Ring, ou l’amour dans tous ses états, de L. Conﬁno,

Cette pièce est jouée par
cinq femmes qui, à travers
l’accessoire et le vêtement,
mettent en scène l’histoire
de leurs vies. Elles dévident
la bobine de leurs souvenirs, leurs amours, leurs
galères, le rapport avec
leurs mères et bien sûr leur
féminité en prenant le prétexte d’un bout de tissu,
d’une botte, d’un sac.
Drôle et émouvant, c’est à travers l’évocation de leur garde-robe que Gigi, Stéphanie, Louise, Lisa, Amanda et les autres évoquent le passé, les rendez-vous
manqués et ceux qui ont changé leur vie, les joies et les révoltes de l’enfance, les
fous rires, les déceptions, les drames, les fêtes et les espoirs aussi ...
Autant d’anecdotes sensibles ou amusantes qui parlent de femmes, de leur
quotidien et de leur identité.

Pour ces deux ateliers, l’inscription est obligatoire (places limitées)
par l’Atelier du Chêne Noir

16h00 Diablogues de comptoir, par l’Atelier théâtre de Saint-Cannat
18h00 Quatre à quatre, de M. Garneau, par les Tréteaux du Sud
20h30 Lettres croisées, de J.-P. Alègre par la Cie l’Escarbille
22h30 Oc’n’roll baléti, bal-concert Gratuit
Guinguette désaccordée dès 11h30

Dimanche 30 septembre
10h30 Petit déj. de Festiv’Actes
11h30 L’amour, la mort, les fringues, adapté de D. Thompson,
par la Cie des Évadés

14h30 Pousser les murs, par l’Atelier Chanson et Théâtre de Saint-Cannat
16h00 Derniers remords avant l’oubli, de J.-L. Lagarce, par la
Cie La Nuit tous les Chats sont Gris

18h30 Diablogues de comptoir, par l’Atelier Théâtre de Saint-Cannat
20h30 Rodéo spaghetti, concert de clôture
Guinguette désaccordée dès 12h00

Tarifs

ENTRÉE LIBRE SUR L’ESPACE YVES MONTAND
Zébrichon (spectacle jeunesse) :
Apéritif d’inauguration, Gratuit
Adultes / enfants de 4 ans et + .. :
6€
Concert de Joulik, Gratuit
Enfants de - de 4 ans ................. : Gratuit
Ateliers de danse et d’écriture, Gratuit
Oc’n’nroll baléti, Gratuit
Autres spectacles :
Adultes / enfants de 14 ans et + :
6€
Impromptus de Festiv’Actes Gratuit
Infos/Réservations :

07 61 89 92 96 - festivactes@gmail.com

Enfants de 7 à 13 ans ................ :
4€
Enfants de moins de 7 ans ......... : Gratuit

15h00-19h00 LES IMPROMPTUS DE
FESTIV’ACTES Gratuit
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Tout au long de l’après-midi, vous pourrez
écouter des instruments d’ailleurs, déguster
des textes «souﬄés» à l’oreille, et d’autres
animations, des moments suspendus et participatifs.
L’accès à l’espace Yves Montand et aux animations, est libre et gratuit.

16h00 DERNIERS REMORDS AVANT L’OUBLI

De Jean-Luc Lagarce par la compagnie La nuit tous les
chats sont gris, mise en scènes d’E. Brunschwig

Adapté de D. Thompson, par la Compagnie des Évadés, mise
en scène de D. Trottberger

14h30 POUSSER LES MURS

Par l’Atelier Chanson et Théâtre de Saint-Cannat

Voir le résumé à la date du
vendredi 28 à 19h

18h30 DIABLOGUES DE COMPTOIR
Par l’Atelier Théâtre de Saint-Cannat

Voir le résumé à la date du samedi 29 à 16h.

20h00 PRESENTATION DES PARTENAIRES
Sous le chapiteau de la Guinguette Désaccordée

21h30 RODEO SPAGHETTI «BIEN SALÉ»
Concert de clôture

Un dimanche à la campagne. Dans une maison achetée en commun pour
presque rien dix ou quinze ans auparavant, trois jeunes gens, Pierre, Paul et
Hélène ont vécu une belle histoire d’amour. Pierre y est resté et y vit en solitaire.
Paul et Hélène sont partis, ont « refait leur vie» chacun de leur côté.
Les années ont passé. Ils s’y retrouvent, accompagnés de leurs conjoints embarrassés, pour discuter de la vente de la maison. Mais que viennent-ils vraiment chercher ?
Jean-Luc Lagarce dans cette pièce, confronte le passé et le présent.
Et comment ne pas se retrouver dans ces cinq personnages, ceux qui ont vécu
cette histoire, et ceux qui la subissent ? Eux qui espèrent une consolation, et qui
pour cela cherchent presque méticuleusement à être sincères, honnêtes, à dire
le mot juste quitte à se reprendre pour tenter de se rapprocher ? Et au contraire,
se blessent, s’écorchent, s’aﬀrontent et se séparent sans rien avoir résolu ?
L’écriture de Jean-Luc Lagarce, si particulière par sa précision, ses ajustements,
ses retours, son humour et sa ﬁnesse, fait passer beaucoup de choses et laisse
en même temps à ses personnages leur opacité. C’est un trésor que l’on découvre peu à peu, avec ses énigmes à décrypter.
Une écriture qui est la chair même des personnages.

Hyper énergique et cinématographique, les compositions de «Bien Salé» nous plongent dans un
univers unique, parsemé d’anachronismes spatio-temporels réjouissants, du rock’n’roll tropical
à la country.
Le quartet rétro joue de la gâchette et mélange
les styles avec brio ! Un spectacle 100% home
made interprété avec entrain et zéro limite, pourvu que le résultat soit bien salé !

Infos/Réservations :
07 61 89 92 96 - festivactes@gmail.com

FESTIV’ACTES,
10 ANS DE PASSION ...

Festiv’Actes est à l’initiative, depuis 10 ans, de l’association Festiv’Actes
en Scènes. Avec 50 adhérents et autant de bénévoles, nous organisons
Festiv’Actes à Saint-Cannat les années paires et Lambesc en Scènes
les années impaires.
Les bénévoles participent à une ou plusieurs commissions autonomes :
- programmation,
- scénographie évènementielle,
- restauration,
- communication,
- accueil du public et des artistes,
- logistique.
Gratuit Certaines commissions fonctionnent de 16 à 18 mois en amont de la
manifestation.
Lors de Festiv’Actes 6, vous allez apprécier leur travail exceptionnel :
- Tous les plats sont préparés sur place avec des produits frais
- Chaque élément du décor (pendules, mobiles, sculptures, …)
est confectionné en interne
- Chaque spectacle est choisi avec soin
- Pour la logistique (éclairage, sonorisation, aménagement
des salles et des chapiteaux), les bénévoles sont également
à pied d’œuvre.

Les spectacles du vendredi 28 septembre
17h30 ZÉBRICHON

Conte musical, de 2 à 7 ans par Carton Compagnie

Un petit zèbre mal dans ses rayures.
Zébrichon est un petit zèbre et
comme tous les petits zèbres, il
a une belle robe noire et blanche.
Mais Zébrichon se sent seul car
les oiseaux ne viennent jamais se
poser sur son dos. Les mouettes si
blanches ont peur de ses rayures
noires, les corbeaux tout noir se
méﬁent de ses rayures blanches.
Heureusement, Zébrichon va rencontrer Souris, les Boutons de Culotte, Barbichu et Coccinelle qui vont lui
apprendre à s’aimer tel qu’il est et voir la vie en couleurs et en chansons !
Des thèmes abordés tout en douceur : le texte et les chansons amènent
les enfants dans un univers ni tout blanc, ni tout noir mais où la valse des
couleurs prend le pas sur les doutes. Il permet une première approche de la
diﬀérence, de l’acceptation de soi et des autres, des bienfaits de la tolérance
et de l’amitié.
Marion et Brice forment un duo de conteurs-chanteurs qui s’amuse à faire rebondir les mots et les notes pour un voyage poétique et initiatique. Le décor du
spectacle est directement inspiré des livres «pop-up». Le plateau, nu au départ,
prend vie et se colore au fur et à mesure de l’histoire pour ﬁnir dans un décor
coloré, optimiste et ouvert sur de nouveaux horizons.
Chansons originales de Michèle Bernard.
Possibilité de goûter sur place (2€).

18h00 OUVERTURE DE LA GUINGUETTE
DÉSACCORDÉE
18h30 INAUGURATION DE FESTIV’ACTES 6
Apéritif oﬀert par la municipalité de Saint-Cannat
Gratuit
19h30 QUEL CIRQUE ! / POUSSER LES MURS
QUEL CIRQUE ! Pour la quatrième fois, le S.E.S.S.A.D. Le Pied à l’Etrier
(Formation et métiers) sera le partenaire de Festiv’Actes. Durant toute la
manifestation, les jeunes de l’atelier théâtre du SESSAD Le Pied à l’Etrier
participent et animent. Ils nous proposent cette année une présentation de
leur travail autour du cirque.
POUSSER LES MURS

par l’Atelier Chanson et Théâtre de Saint-Cannat

Rêver un impossible rêve
«Nous étions quatorze, là. Chacun immobile, chacun dans sa bulle. Le poids
inﬁni de la vie inerte. La tête pleine des idées inutiles qui tournent en boucle et

ne nourrissent rien. Nous étions quatorze, privés de liberté. »
Peut-on retrouver un peu de liberté dans le souvenir, le voyage intérieur, la passion ?
Avec des témoignages de détenus, et des participants de l’atelier, des textes de
Fauve et Dominique Duby, et des chansons de Zoufris Maracas, Souchon, Brel,
Julien Clerc, Fugain, Presley, Miriam Makeba, Diane Dufresne.

les émotions, les conversations qui se vivent autour d’un café croissant, ou d’un
verre de blanc.

09h00 ATELIER D’ECRITURE Gratuit
Limité à 10 personnes

Atelier animé par Dominique Duby.
Les mots de la passion, du jeu à la
déclaration.
Aﬀutez vos plumes pour caresser ou piquer,
de l’amour à la haine il n’y a qu’un ﬁl …
Les mots seront là pour dire la passion, les
déclarations, les obsessions, les émotions
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et sentiments …
Vos écrits, cris, dits, poèmes, messages, seront mis en scène et en voix le dimanche 30 septembre après-midi pendant les impromptus de Festiv’Actes.

11h00 ATELIER DE DANSE
TRADITIONNELLE Gratuit

Cette année, il y a dans l’atelier, Bernadette Saint-Hubert, Bernard Del Moro,
Christine Parraud, Claude Swaenepoel, Georges Ducos, Jean-Baptiste Davin,
Jean-Louis Bérard, Marie Carré, Marie-Christine Lagane, Martine Simi, Monique
Bertrand, Pascal Piron, Philippe Lefebvre, Sylvie Bernard.
Atelier animé par Bernard Colmet / Bastien (Atelier du possible) et Diego Bordonaro. Intervenante extérieure, Ana Eulate.

22h30 JOULIK Concert chants traditionnels revisités
et musiques créatives du monde

Les trois musiciens et chanteurs de Joulik ont créé
ensemble ces musiques
tissées, feutrées, enjouées,
voguant entre arrangements
de musiques traditionnelles
et compositions aux inspirations sans frontières.

Au fil de Festiv’Actes

Les spectacles du samedi 29 septembre

Gratuit

«Chanter des langues que
l’on ne parle pas, c’est comme s’envoler loin de nos terres, et l’on revient rempli
et nourri de l’ailleurs».
Dans la langue imaginaire, un aspect universel se crée, on ne sait lui donner de
nom, ni parfois même de sens. Reste un troisième langage, celui des sons, des
cordes, du bois, des âmes. À celui-ci pas de mots, mais une grande émotion,
dévotion, reconnaissance. Un concert gratuit dansant et rythmé sous le chapiteau de la Guinguette désaccordée.

Jojo propose un atelier gratuit pour découvrir et apprendre
les pas de base des danses traditionnelles. Ainsi «initiés»,
vous serez les rois de l’Oc’n’roll baléti du soir (samedi 29 à
22h30, spectacle gratuit).
Places limitées, réservation obligatoire.

11h30 OUVERTURE DE LA GUINGUETTE
DÉSACCORDÉE
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14h30 RING OU L’AMOUR DANS TOUS SES ÉTATS

De Léonore Conﬁno par l’Atelier du Chêne Noir

Des rencontres, des ruptures, des malentendus, des retrouvailles… les va et vient du
couple. Ces couples qui se font et se défont,
qui durent ou pas.
Entre rire et drames, des couples de tous horizons. Ou quand les relations amoureuses
révèlent les petits travers et les grands sentiments, bref, ce qui nous anime tous : la recherche de l’amour, d’un ou d’une autre pour
le partage d’une vie.

16h00 DIABLOGUES DE COMPTOIR
Par l’Atelier Théâtre de Saint-cannat

Moi quand l’essence augmente, ça me change rien, je prends toujours 50 euros.
Un jour, un bar et la galerie des personnes – personnages qui l’habitent.
Autour des «Brèves de comptoir» de Jean-Marie Gourio et Jean-Michel Ribes,
un (dé)montage de textes concocté sur la vie de tous les jours, les rencontres,

Avec des textes additionnels de Roland Dubillard, Matéi Visniec, Jean-Pierre
Martinez, Jean-Claude Grumberg, Coline Serreau, Blanche Gardin, Xavier Durringer et Wilfrid Lupano.
Cette année, il y a dans l’atelier, Chantal Bardin, Philippe Gomez, Béatrice Leclere, Pascal Llinares, Jacky Maccotta, Brigitte Machard, Claudine Mazerolle,
Didier Mérit, Agnès Pavard, Jeanne-Marie Price, Anne Reynier, Bernadette Ricard, Dominique Schaefer, Corinne Thérézien.
Atelier animé par Bernard Colmet / Bastien pour l’Atelier du Possible.
Intervenante extérieure, Gisèle Martinez.

18h00 QUATRE À QUATRE

De Michel Garneau, par les Tréteaux du Sud, mise en scène
de Gilbert Landreau

Anouk, une jeune femme
dans la vingtaine, vient
de rompre avec son ﬁancé. Elle est libre ! Mais
que faire de cette liberté
si neuve à laquelle elle n’a
pas été préparée ? Elle
interpelle sa mère, mais
aussi sa grand-mère et
son arrière grand-mère.
Quatre générations de
femmes déballent leurs
rêves, leurs vies, racontent leurs histoires d’amour. Au bout du compte, la jeune,
la vivante se déﬁnit, s’aﬃrme : «Je vous aime, je vous déteste. Je vous prolonge.
Je vous abolis».
Elle terminera en témoignant à chacune son amour à elle, sa manière de les aimer.

20h30 LETTRES CROISÉES

De Jean-Paul Alègre, par la compagnie l’Escarbille

Au travers d’une galerie d’une quarantaine de personnages pittoresques, de leurs échanges épistolaires en tous genres, et d’une mise
en scène faite de surprises et de
poésie, les septs comédiens nous
entraînent, entre rires et larmes, sur
fond de musique symphonique, dans
l’histoire de cette petite communauté urbaine au centre de laquelle va
se nouer le destin tragique de la jolie
Ariane et de son formidable GrandPère.
Drôle et bouleversant, par des
lettres, notes, messages et rapports
d’une justesse parfaite, se dévoile la
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petite société qui gravite autour de la
jeune Ariane, hospitalisée à la suite d’un grave accident de la route. La vie, telle
qu’elle sourit et telle qu’elle pleure, une superbe leçon d’humanité.
C’est une œuvre très particulière de Jean-Paul Alègre, il y a du rire, de la poésie,
et un réel suspens. Il est actuellement l’un des auteurs les plus joués, il est traduit dans une quinzaine de langues. Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres, il
a été élu en 2006 président des Écrivains Associés du Théâtre.

22h30 OC’N’ROLL BALÉTI Gratuit
Bal-concert de Jojo

Dominique DUBY : Grand Témoin de Festiv’Actes
Collectrice de paroles vivantes, auteure, comédienne,
dans une vingtaine de spectacles de l’Atelier du
Possible, elle intervient dans des structures et
des groupes pour un travail d’interview,
d’échanges et de réécriture.
Œil qui écoute, électron
libre qui se balade toutes
écoutilles ouvertes, elle
sera le Grand Témoin tout au
long de l’aventure théâtrale et
humaine de Festiv’Actes pour vous guider
au ﬁl des représentations.
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La Guinguette Désaccordée
La Guinguette désaccordée est un lieu magique, un restaurant chaud et convivial.
Boissons, salades, crêpes, tartes et, chaque
soir, les bénévoles vous concoctent un plat
diﬀérent : polpettes à l’Italienne, porc au caramel, poulet à l’orientale.
Sous le chapiteau de cirque, le décor est exceptionnel et en ﬁn de soirée, c’est l’occasion
de rencontrer les artistes et les bénévoles et
d’assister à un concert gratuit : Joulik, vendredi soir et Oc’n’roll baléti, samedi soir.
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Il est chouette le petit bal du samedi soir.
Tu viens comme t’es, en tous cas on te
prend comme ça.
Ça rit, ça chante et ça gueule, un peu,
pour blaguer.
Ça danse, surtout, ça séduit et ça aime.
Ça tourne et ça saute, ça talonne et ça
caresse.
Bref, ça vit.
Sous le chapiteau de la Guinguette désaccordée, un bal-concert gratuit.
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ENTRÉE LIBRE SUR L’ESPACE YVES MONTAND
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