Festival libre et ouvert à tous !
Au Foyer rural
5 rue du 18 juin 1940
84160 Cadenet
Buvette/Snack sur place
Renseignements
07 60 53 34 16
serviceculturel@mairie-cadenet.fr
www.mairie-cadenet.fr

Samedi 1er juin

Intervenants : Cathy Dreumont des
Art’Zimutés et Etienne Andikan des Arts
de la Rencontre
Durée : 2h

Le but de l’atelier est d’offrir une initiation au
jeu clownesque pour les enfants de 8 à 10 ans.
Le clown est un personnage particulier dans
l’univers du théâtre qui permet de jouer avec
son corps et ses émotions, sur un mode léger et
juste pour rire.
Sur réservation au 07 60 53 34 16
ou serviceculturel@mairie-cadenet.fr
(places limitées)

30

18h

«Le don d’Adèle»

Cie Une fois le rideau baissé - Mérignac (33)
Comédie de boulevard
Auteur et Mise en scène : Barillet et Grédy
& Caroline Filespa
Durée : 1h45 (tout public)
Rien ne va plus chez les Veyron-Laffite, famille
bourgeoise désargentée qui donne le change
en vivant au-dessus de ses moyens. A midi,
leur bonne leur assène le coup de grâce : elle
démissionne alors que les fortunés Gachassin
sont attendus pour déjeuner. Débarque
alors Adèle, envoyée par la concierge pour
dépanner la maîtresse de maison. En plus d’être
maladroite, Adèle a un don troublant. Et chaque
membre de la famille va en faire les frais…

Atelier clown

Cie de l’Archicôte

30

16h

«Quand la Chine
téléphonera»

Cie de l’Archicôte - Le Pontet (84)

Comédie
Auteures et mise en scène : Patricia Levrey
& Odette Gilhodes
Durée : 1h30(tout public)
Aimée espère rencontrer son prince charmant
et le producteur qui fera d’elle une vedette.
Jeanne, s’acharne à éditer de jeunes poètes
tibétains en lutte contre l’oppression chinoise.
Plus une mallette pleine d’argent, deux morts,
une explosion et ... un doigt de suspense. Voilà
un thriller déjanté basé sur une comédie culte
des années 90.

«Popeline,

Cie Tout ça tout’ seule - Cucuron (84)

Auteure, mise en scène et interprétation :
Corinne Gautier-Bourguelle
Durée : 1h (à partir de 8 ans)
Découvrez l’aventure d’un âne qui se fait mal à
la patte et d’une drôle d’ânesse rigolote qui vous
mènera à une véritable réflexion sur le langage
et le développement personnel. Un spectacle
rempli de tendresse, de poésie et de rires, pour
petits et grands.

30

21h «Coiffure Mixte»

18h

Cie Rires et Sourires de Provence Sainte-Tulle (04)

Cie Les Électrons Flous                                   Le Puy-Sainte-Réparade (13)

Comédie régionalisante
Auteur : Dominique Zamparini
Mise en scène : collective
Durée : 1h30 (tout public)

Un petit village de Provence, au plus fort
de la canicule de juillet. La jeune coiffeuse
est au bord de la faillite, seules les Pompes
funèbres locales fonctionnent à plein régime.
Et dans ce salon de coiffure vont se succéder
des événements de plus en plus surréalistes.
Loin de la sinistrose ambiante, cette comédie
décoiffante et régionalisante, donne la part
belle au parler local et aux petits travers
personnels. Avec France Faure et Anna
Mattemberger.
Cie une fois le rideau baissé

Cie Rires et Sourires de Provence

30

15h l’Ânesse Poétesse» 16h

«Bovary»

Comédie dramatique
Auteur et metteur en scène : Tiago
Rodrigues & Catherine Suty
Mise en scène : collective
Durée : 1h50 (à partir de 10 ans)
Une version contemporaine du procès que
le roman de Flaubert suscita en 1857 pour
immoralité. Le cœur de Flaubert bat sous ses
personnages et les comédiens virevoltent d’un
rôle à l’autre pour partager avec les spectateurs
un voyage au cœur du texte et de la fascination
qu’exerce toujours une Emma moderne et
désirante, symbole de nos aspirations à la
liberté.

Cie Tout ça tout’ seule

Cie L’atelier du mas des jeunes

«95/5

«

10h «Ateliers clowns»

Dimanche 2 juin

Cie L’atelier du mas des jeunes – Goult (84)

Cabaret réaliste
Auteur et metteur en scène : collective
avec Serge Neri.
Durée : 50 min (à partir de 10 ans)

95/5, soit 95% des richesses mondiale appartiennent
au 5% les plus riches de notre population. Un
déséquilibre qui va croissant, faisant de plus en
plus de démunis, de déchets, de partout sur Terre,
et dans nos océans. Notre spectacle, très librement
inspiré des textes de « Un riche, 3 pauvres », de Louis
Calaferte, tente de mettre en exergue cette tragédie,
comme si tout cela n’était qu’un vaste cirque, et
les numéros de ce cirque vont d’oppresseurs en
oppressés, tous joués par des Humains.

21h «Comédie

musicale improvisée»

Cie Les Fondues – Aix-en-Provence (13)
Théâtre d’improvisation
Mise en scène : collective
Durée : 1h (tout public)

5 comédiens et 3 musiciens vont créer devant
vous une comédie musicale totalement
improvisée ! Une performance incroyable dans
laquelle vous découvrirez une histoire qui n’a
jamais été écrite et qui ne sera jamais rejouée.
Avec des musiques, des chansons et des
dialogues émergents dans l’instant. Et cerise sur
le gâteau, c’est peut-être VOUS qui donnerez le
titre de cette comédie musicale !

Cie Les électrons flous

Cie Les Fondues

