
27ème année de rencontres departementales  
de théâtre d’amateurs du Val de Marne

du 21 mai au 09 juin 2013
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AU PLURIEL

Rencontres departementales de théâtre
d’amateurs du Val de Marne

EDITO 2013

L’action de Théâtre au Pluriel s’inscrit complètement dans cette op-
tique. Donner aux troupes de théâtre amateur du Val de Marne les 
moyens de toucher toujours plus de public, afin que le plus grand 
nombre vienne à la culture artistique par la découverte de talents 
proches de lui, et ait envie de s’essayer à pratiquer ces disciplines, 
sans crainte et sans tabou.

Avec nos partenaires institutionnels que sont les trois villes d’ac-
cueil et le Conseil Général, que nous remercions encore ici pour 
toute l’aide qu’ils nous apportent, nous oeuvrons dans cette direc-
tion, dans le souci constant que les pratiques amateurs ne se refer-
ment pas sur elles-mêmes mais s’ouvrent au plus grand nombre, 
en favorisant la qualité plutôt que la démagogie, l’action plutôt que  
le consumérisme.

Les Rencontres 2013 s’annoncent de nouveau passionnantes par la 
diversité des pièces présentées mais aussi par la prise de risque et 
l’engagement des troupes qui se présentent à vous.

Nous espérons qu’une fois encore ces spectacles vous apporte-
ront du bonheur, de l’émotion, et l’envie de toujours vivre plus cette 
culture sans laquelle nous serions un peu moins humains…

Pierre Casanova
Président de Théâtre au Pluriel

Un metteur en scène de mes amis a déclaré il y a quelques temps 
au cours d’une interview : 

« La culture coûte cher, mais l’inculture coûte encore plus cher ».

La justesse de cette phrase me frappe tout particulièrement.
A-t-on en effet évalué combien les populations écartées d’une 
culture active et diversifiée sont moins armées que les autres pour 
affronter la rudesse de nos sociétés modernes ? Et combien cette 
difficulté à s’insérer dans notre monde pour un si grand nombre est 
synonyme de déséquilibres, malaise social et, au bout du compte, 
coût pour notre société ?

Je suis pour ma part persuadé que c’est la culture de proximité 
qu’il faut aujourd’hui particulièrement soutenir, celle au plus près 
du citoyen, qui permet à chacun d’aller vers l’autre, de rencontrer, 
d’échanger, d’évoluer et de comprendre. On vit mieux ensemble 
quand la culture nous rapproche et nous apporte son éclairage du 
monde. Mais on comprend mieux la culture quand on la pratique.

Les pratiques amateurs, si nombreuses dans notre pays, ne sont 
considérées trop souvent que comme d’aimables passe-temps sans 
importance. Elles sont pourtant créatrice d’énergie, de volontarisme, 
de consciences animées et ne coûtent pas bien cher.
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20h30
OUVERTURE DES RENCONTRES
Bande annonce des troupes participantes
Durée : 1h

Mar.
21

mai
St Maur

21
26

Un journaliste souhaite connaître les fondements de la pataphysique 
du poète Sullivan, il l’interview. 

Les réponses en mots et maux du poète irréaliste et confiant, nous 
conduiront sur des chemins parfois absurdes mais tellement char-
gés de vérités. Un spectacle d’humeur et d’humour, un spectacle ou 
les mots défient les maux, sans concessions.

Chantal Hamille, Françoise Leger, Laurence Heslo, 
Nathalie Surcin, Christian Petit
Mise en scène : Bernard Bolzer

22h00
SULLIVAN
Création

théâtre de la roseraie
Durée : 30 min
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La pièce « L’avare » de Molière se situe dans un contexte oriental, 
aussi bien par le décor et les costumes que par l’ambiance musicale.
Il est surprenant de constater que d’une culture à l’autre les com-
portements humains ne sont pas si différents. Comment ne pas 
constituer ce parallèle lorsque l’auteur décrit avec une telle acuité 
les rapports humains ? Notamment : Le conflit générationnel, le 
mariage d’intérêt, la cupidité, en bref la solitude d’une jeunesse 
qui se cherche face à un monde d’adultes, empreint trop souvent  
de dogmatisme et de rigidité. 

Au fur et à mesure des répétitions, le travail s’est consolidé, les 
échanges se sont enrichis. En effet l’hétérogénéité, la différence 
de sexes, les origines diverses ont permis à chacun d’apporter des 
touches différentes empruntées à leurs cultures respectives.

Amelle, Caroline, Amar, Nadjim, Saïd.

20h30
L’AVARE
d’après « L’avare » de Molière

compagnie différence
Durée : 1h30

Des saynètes à 2 voix, installées dans la vie quotidienne, com-
mencent toutes par « ça va ? » ou par « bravo ! ». De ces mots 
banals découlent des échanges amusants et rythmés qui mettent en 
question la pertinence des formules toutes faites. Quiproquos et jeux 
de mots se succèdent sans répit.

Francis Boniart, Audrey Bourset, Christophe Dallery, 
Madeleine Gamblin, Pascale Pichon, Martine Moulin
Mise en scène : Christine Godet

20h30
SI CA VA BRAVO !
de Jean Claude Grumberg

iris oratorio
Durée : 50 min

Jeu.
23

mai

Ven.
24

mai
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Le canevas sur lequel improvisent les jeunes comédiens date du 
XVIIIè siècle. Un premier Polichinelle a quitté Naples pour travailler 
au service d’un riche marchand, Pantalon. Il a pour fiancée Rosetta. 
Un second Polichinelle est à la recherche de son frère. Leur res-
semblance multiplie les malentendus comiques jusqu’à leurs retrou-
vailles. Sur la petite place publique où Rosetta étend le linge vont 
se nouer et se dénouer les situations. Roucoulades, minauderies 
et poursuites seront au rendez-vous. Chacun des personnage sera 
vêtu du costume et du masque propres à la tradition de la commedia 
dell’Arte... ou pas !

Laura Djiaba, Kenza Benour, Florine Crossin, Sophia Maïnos,  
Mathilde Marty et Kaïs Pontonnier

Comédie d’humeur, d’humour et de fantaisie où nous sommes  
invités à une réflexion sur l’amour et son cortège de sentiments  
et d’émotions mêlés. Le mariage, le divorce, le désir, le couple,  
la solitude et même l’angoisse du bonheur !!! Rien que de l’humain, 
quoi !!!

Corinne Yvars et Jean-Pierre Baliros. 
Mise en scène : Guy Attia.
Régie : Michel Schaffauser

On ne résume plus l’histoire de Pinocchio, pourtant, cette version, 
très proche du texte de Collodi en révèle une ou deux scènes  
« inédites ». Le glissement progressif vers l’actualisation des  
situations amène un intérêt dramatique supplémentaire.

La marionnette Pinocchio, en bois, comme il se doit, est une  
réalisation collective de la troupe.

Inès Coyard, Émilie Delaisement, Salomé Gueroult, Laura Zefirino, 
Pierre Delaisement, Hugo Guichard

Pièce en un acte écrite d’après le conte de Pétrone : La Matrone 
d’Éphèse.

Dans un tombeau du cimetière d’Éphèse, un soir de clair de lune, 
au milieu de masses de fleurs, deux femmes sont seules avec... un 
sarcophage. La veuve est décidée à se laisser mourir mais la nour-
rice ne l’entend pas de cette oreille. Sans doute le passage du jeune 
garde du cimetière, quelque peu godiche, redonnera goût à la vie à 
la plus riche et la plus belle des femmes de la ville.

Andréa Lagarde, Hugo Da Conceicao, 
Marie Merckaert et Julie Gning

17h30
LES JUMEAUX  
DE NAPLES
d’Andriani

le grenier de la huchette - ados
Durée : 45 min

20h30
CÉLIBATAIRES 
de David Foenkinos

trac de créteil
Durée : 1h30

14h30
PINOCCHIO
de Collodi

les polydores - bas les pattes
Durée : 30 min

15h30
L’ÉCOLE DES VEUVES
de Jean Cocteau

le grenier de la huchette - adultes
Durée : 45 min

Sam.
25

mai

Dim.
26

mai
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Ven.
31

mai
Villeneuve St Georges

31
02

Le vicomte Médard de Terralba part en guerre contre les turcs avec 
son écuyer Kurt. Au cours du combat, il est coupé en deux par un 
boulet de canon. C’est un demi vicomte qui revient quelque temps 
plus tard sur ses terres. Il s’avère rapidement que c’est «la mauvaise 
moitié» du vicomte qui a survécu. Mais, les choses se compliquent...

Fable sur la difficulté de définir le bien et le mal, ce spectacle  
est une adaptation du roman bien connu d’Italo Calvino.

Nicole Varon : Sebastienne
Nicole Séguy : Paméla
Valérie Landais : docteur Trelawney
Sylvie Zanoune : Pepino
Claude Dapei : la mauvaise moitié
Paul Orset : la bonne moitié
Henri Lemarchand : Ezéchiel
Marc Séguy : Pierreclou
Karim zanoune : Kurt

20h00
LE VICOMTE  
POURFENDU
d’Italo Calvino

parenthèses - bas les pattes
Durée : 1h



12 13

20h30
JUSTE LA FIN DU 
MONDE
d’après Jean Luc Lagarce

les enfants des coteaux
Durée : 30 min

Sam.
01

juin

Dim.
02

juin

Le fils retourne dans sa famille pour l’informer de sa mort prochaine. 
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour 
que l’on se porte à travers les éternelles querelles. De cette visite 
qu’il voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit.

Louis (Sami Gafsi), Suzanne (Florence Pépin), Antoine (Abdel Kaou-
tar), Catherine (Sophie Joyeux), La mère (Nadia Lablack). 
Mise en scène collective. Avec le soutien du Théâtre des Coteaux 
du Sud.

Un square, un banc, une chaise, un immeuble, un arbre, une
poupée et des personnages qui se croisent mais ne se regardent 
pas réellement… Peut-être en bas de chez vous, peut-être au coin 
de la rue… L’histoire se passe ainsi dans un jardin public qui sert de 
lieu de rendez-vous à quelques personnages que les aléas de notre 
société ont exclu d’une vie normale. Le jardin se trouve situé au pied 
d’un immeuble que l’on devine, et d’où parviennent des bruits de la 
vie quotidienne des familles qui l’habitent.

SDF 1 : Alain Jourdrain
SDF 2 : Francine Capharsie-Croump
La Policière : Catherine Garcia
Le Poète : Fréderic Vivien
Nini : Nelly Leroy
Lili : Elodie Ferreira
La Mère : Agnès Awowi Da Costa
Le Voisin : Jacques Couverchel

21h30
À TABLE
de Claude Fernand

passage à l’acte
Durée : 1h

Une femme, un couple, deux sœurs, une touriste… Ils ne désirent 
qu’une chose, attraper le dernier métro.

À force d’attendre, les langues se délient, et les personnages se 
racontent, la crise de nerf n’est pas loin et la folie s’invite dans le 
quotidien. Un spectacle pour rire et jouer à se faire peur.
 
Grande sœur : Aurélie Balay,
Petite sœur : Sahar Touiar,
La femme : Sophie Lereteux,
Le mari : Nicolas Fischer,
La motarde : Sylviane Dabzac,
La travailleuse : Cathy Rossi,
La touriste : Karine Ledent,
Le clochard : Alain Sedaine
Le dragueur : Lionel Perron
Mise en scène : Joan Bellviure

14h30
AU BOUT DU QUAI
Création

troc’scène
Durée : 45 min

16h30
OEUVRE COMMUNE
toutes les troupes
Durée : 45 min

Deux extraits de pièces : une classique, « On ne badine pas avec 
l’amour » d’Alfred de Musset, et une contemporaine « Cendre sur 
les mains » de Laurent Gaudé, au choix des troupes. Une mise en 
scène originale… 5 mn maxi pour défendre sa version…

1h15 de plaisir et de bonne humeur
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Valenton

Une voix appelle et réveille Sarah Bernhardt qui semble assoupie 
dans sa loge. Seule, mais habitée par tous ses rôles, la comédienne 
va nous livrer peu à peu ses secrets et nous laisser entrevoir sa 
grande vulnérabilité. Celle qui a fait d’elle ce « monstre sacré » du 
théâtre français, mais aussi celle de l’enfant solitaire qu’elle fut et qui 
la transforma en une femme courageuse et sensible.

Lucie Germinet : Sarah Bernhardt
Kim  Dionisi : la Voix
Mise en scène : Christine Godet

20h30
SARAH BERNHARDT
de Pierrette Dupoyer

mthéâtre
Durée : 2h

Jeu.
06

juin

06
09
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Il s’agit de 2 pièces en 1 acte de Tchekhov, se déroulant sur une 
même scène d’un théâtre de province.

Nous assistons d’abord à une conférence sur « Les méfaits du  
tabac ». Puis, avec « Le chant du cygne », aux déboires délirants 
d’un vieux comédien sur le retour, se confiant au souffleur, admira-
teur et complice de toujours.

Loïc Pruzan, Christian Petit et Michel Planque
Mise en scène : Michel Barsby
Régie : Michel Schaffauser

21h45
SALLE ANTON 
TCHEKHOV
d’Anton Tchekhov

trac de créteil
Durée : 55 min

Amin naît esclave dans une plantation. Madame de Maleville, la 
maîtresse du domaine le punit de son insolence en le vendant. Il 
est rebaptisé Jérémy par son nouveau maître. Monsieur Amelin qui 
découvre que Jérémy sait lire et écrire, le traite bien différemment  
et... tout finira bien !

Depuis deux ans, « les olives omniprésentes » réclamaient de traiter 
ce sujet. Ils ont écrit le scénario et réalisé les marionnettes de ce 
spectacle en un temps record !

Aurélie Avril, Romane Guichard, Marine Atallah, Damien Bessaa, 
Thibault Hemmar, Esteban Fernandez

A Simbirsk, petite ville endormie au bord de la Volga, deux vieilles 
filles n’ont qu’un souci : marier leur nièce, Natacha. Mais celle-ci 
éconduit tous ses malheureux prétendants, jusqu’au jour où un beau 
parti se présente, en la personne d’un jeune médecin fortuné qui 
semble trouver grâce à ses yeux. Mais l’irruption inattendue  d’un 
lieutenant de cavalerie de passage à Simbirsk, va troubler les pro-
jets des deux tantes et de leur nièce, en faisant dérouler la bobine 
des secrets…

Jocelyne Sauvageot : Olga Sergueïevna
Janine Corneloup : Irina Sergueïevna
Audrey Caillaud : Natacha Petrovna
Emmanuel Lebarbier : Roman Ivanovitch
Francis Domenech : Alexeï Mikhaïlovitch
Mise en scène : Danielle Carton

20h30
JÉRÉMY
Création originale

olives omniprésentes - bas les 
pattes
Durée : 30 min

21H30
TANTE OLGA
de Michel Heim

art scénique et cie
Durée : 1h30

Sam.
08

juin

Ven.
07

juin

C’est une pierre magique à qui l’on confie 
toutes les souffrances que l’on garde en soi, 
sans oser les révéler aux autres : on lui parle, 
la pierre écoute, elle absorbe tous les mots, 
tous les secrets, jusqu’à ce qu’un jour elle 
éclate… et ce jour-là, on est délivré.

Sylvie Souchère, Violoncelle : Marwen
Direction d’actrice : Agathe Gualtieri
Régie : Michel Schaffauser
Images : Emilie Lesvignes

20h30
LA PIERRE MAGIQUE
Création

scèn’art
Durée : 1h
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16h30
BALKANSAMBL
Durée : 1h

Dim.
09

juin

Patchwork choisi, illustrant les 30 années, réalisé par la compagnie 
au travers des différents auteurs interprétés (Haïm, Goldoni, Balsko, 
Robin, Prin, De La Fontaine...).
Création commune quant à la mise en scène de la Compagnie.

Martine Darré, Sabine Michaud, Olivier Delamare

Le Balkansambl est un collec-
tif né de l’étonnement et de 
la curiosité à l’égard de mu-
siques et de chants étranges  
« venus de l’est ». Intrigués par 
leurs mystères, mais loin de s’en  
affubler pour en retirer un pres-
tige à bon marché, ils servent au 
mieux chants et musiques tsi-
ganes ou « gadjé » pour les faire  
savourer et admirer. 

Chant : Audrey Bezzina,
Maryline Guerreiro
Chant, tapan, cymbalettes : 
Annie Colin
Chant et violon : Marie-Hélène 
Cadoux
Guitare, saxophone, chant,  
darbouka : José Ponzone
Accordéon : Gilles Kusmeruck
Bouzouki, guitare basse, tapan : 
Emmanuel Delahaye

14h30
1983... 2013... NOCES  
DE PERLES
Textes divers

compagnie du val d’osne
Durée : 1h30

Pour clore cette Rencontre de manière festive, nous vous  
proposons une échappée musicale, joyeuse et nostalgique, 

avec la participation exceptionnelle du Balkansambl.

Ils savent que cela ne fait pas d’eux des magiciens, mais simplement 
des chanteurs et des musiciens, des personnes qui ont la chance 
de pouvoir offrir et partager avec le public des plaisirs simples et 
presque vitaux.
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Renseignements & Réservations

06 09 99 86 22
theatreaupluriel@sfr.fr


