SAMEDI 24 MARS À 14H30

SAMEDI 24 MARS À 17H30

UN DOIGT DE MADÈRE d’après
Courteline et Elie de Bassan,

UNE BANDE D’AMATEURS
de Franck Magnier,

PAR LA COMPAGNIE ROXANE
D’EAUBONNE (VAL D’OISE)

PAR LA COMPAGNIE TÉÂTRALALA
DE ROSNY/BOIS (SEINE SAINT-DENIS)

Six saynètes de Courteline et une
saynète du Roi du Grand Guignol, Elie de
Bassan, brocardent les travers de la société du début du 20ème siècle : frivolité
de la bourgeoisie, flemme des fonctionnaires, rapports maîtres-valets, incompétence médicale,… Les traits poussés
à l’extrême frisent la folie, et les personnages suscitent tantôt rires, compassion,
ou tendresse.
Pour tout public
Durée 1h35

C’est un spectacle amateur mettant en
scène la présentation de fin d’année
d’un atelier-théâtre. Ou alors, ce sont
des amateurs qui veulent faire croire
qu’ils sont comédiens professionnels
interprétant le rôle d’amateurs dans un
spectacle mettant en scène la présentation de fin d’année d’un atelier-théâtre.
Ou alors, c’est un spectacle mettant en
scène la présentation de fin d’année
d’un atelier-théâtre amateur joué par
des professionnels dans le rôle d’amateurs. Qui va croire à ça ?
Pour ados et adultes
Durée : 1h30

SAMEDI 24 MARS À 21H
Michel est un menteur invétéré. Il a une
femme Laurence, et une maîtresse Alice,
qui est la femme de Paul, son meilleur
ami. Alice aimerait révéler ou casser
cette liaison. Paul confie à Michel qu’il a
peur d’être trompé. Laurence soupçonne
Michel d’infidélité. Michel esquive toutes
LA VÉRITÉ de Florian Zeller,
les questions et sort de ces situations par
PAR LA COMPAGNIE ? POURQUOI PAS ! de la mauvaise foi et des mensonges.
Pour lui, il est préférable de taire la véDE VINCENNES (VAL DE MARNE)
rité. Mais cette vérité, est-il le seul à la
connaître ? Et la connaît-il vraiment ?
Pour ados et adultes
Durée : 1h35

DIMANCHE 25 MARS À 14H30
SURPOP de Brice Ledoyen,
PAR LA COMPAGNIE LES HORLOGES
LUMINEUSES DE PARIS (75009)

CLÔTURE

DIMANCHE 25 MARS À 17H30
LES AMIS DU PLACARD de Gabor Rassov,
PAR LA COMPAGNIE LA BELLE EQUIPE DE
PARIS (75011)

A l’horizon 2050, les démographes prévoient que la Terre devra accueillir près
de 10 milliards d’individus. Selon leurs
études, cela engendrera une multitude de
catastrophes. Alors un obscur consortium
est officieusement chargé de régler le problème. Pour cela ils vont faire appel à 7
personnes tirées au sort. Des gens ordinaires. Enfermés et dirigés par une voix
mystérieuse, les sept devront se mettre
d’accord sur une solution commune. Entre
manipulations, négociations, alliances et
conflits, les sept ne seront libres que s’ils
sauvent l’espèce humaine et la Terre.

Profitant d’une vente promotionnelle dans
une grande surface, Jacques et Odile
s’achètent un couple d’amis. Ils les gardent
dans un placard et les sortent régulièrement dans l’espoir de passer de bonnes
soirées. Jour après jour, ils se montrent de
plus en plus exigeants avec ces amis. Et
de l’exigence à l’abus il n’y a qu’un pas.
Pour ados et adultes
Durée : 1h05

Pour ados et adultes
Durée : 1h30

DIMANCHE 25 MARS À 18H45
Monsieur Jean-Noël MOISSET, Maire de Survilliers, récompensera les 7 compagnies de
comédiens amateurs ; les spectateurs, ayant assisté à tous les spectacles, voteront pour
leur pièce « coup de cœur » ; et le jury, constitué de professionnels du spectacle et de
la Culture, désignera la pièce qui représentera la Région Paris-Ile de France au Festival
National de Théâtre Amateur, qui se déroulera en octobre 2018 à Saint-Cyr sur Loire, près
de Tours.

Festival Théâtral de SURVILLIERS 2018
4ème édition du concours Festhéa en Ile-de-France
du jeudi 22 au dimanche 25 mars 2018
Théâtre de la Bergerie, place de la Bergerie
95470 SURVILLIERS
Chaque spectacle est à 5,00 €

BULLETIN DE RESERVATION
Nom et prénom : ...................................................................................................................
Adresse postale : ..................................................................................................................
.................................................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................
Téléphone mobile si possible : ............................................................................................
Jeudi 22 mars à 20h30 : Clôture de l’Amour de Pascal Rambert…………........ places à 5€
Vendredi 23 mars à 20h30 : Comme au premier jour de Thierry Audoin………...places à 5€
Samedi 24 mars à 14h30 : Un doigt de Madère de Courteline et de Bassan……places à 5€
Samedi 24 mars à 17h30 : Une bande d’Amateurs de Franck Magnier………...places à 5€
Samedi 24 mars à 21h : La vérité de Florian Zeller…………………………...........places à 5€
Dimanche 25 mars à 14h30 : Surpop de Brice Ledoyen……………………....…...places à 5€
Dimanche 25 mars à 17h30 : Les amis du placard de Gabor Rassov…….......…places à 5€
TOTAL : …………€ à régler par chèque à établir à l’ordre de « Entre cour et jardin » et à adresser
par la poste avant le 18 mars 2017 à :
« Entre cour et jardin » 32 avenue des chardonnerets, 60340 Villers sous Saint-Leu

La 4ème édition du « Festival Théâtral de Survilliers » se déroulera du jeudi 22 au
dimanche 25 mars 2018 sur la scène du Théâtre de la Bergerie, place de la Bergerie,
95470 SURVILLIERS.

CLÔTURE DE L’AMOUR de Pascal Rambert,

Pour cette 4ème année, l’Association « Entre cour et jardin » et la Ville de Survilliers unissent
de nouveau leur savoir-faire, leurs compétences, et leurs moyens, pour organiser 4 jours de
Théâtre à dimension Régionale. En effet, à l’issue de ces 4 jours sera désignée par un jury
d’experts la meilleure pièce qui représentera la Région Paris Ile-de-France au Festival National de Théâtre Amateur, à Saint-Cyr-sur-Loire (37) en octobre 2018.
C’est donc à un Festival théâtral d’exception que nous vous convions, et auquel ont
candidaté de nombreuses compagnies de comédiens amateurs venant de Paris et de toute
l’Ile-de-France.

Une scène de rupture magistrale, mais
aussi un hymne à l’amour ! Ce n’est pas
un combat de boxe avec des répliques
courtes et facile, mais une véritable
guerre, que chacun mène à sa façon,
avec ses propres armes : à lui la linguistique, à elle le corporel. Deux offensives
où chaque mot et chaque phrase, sont
affûtés pour toucher l’autre au plus profond… pour que meurt l’amour…

Notre Festival Théâtral vise aussi un double objectif :
1) démontrer, s’il en est encore nécessaire, que le spectacle vivant est toujours réjouissant
lorsqu’il est servi par des artistes exigeants et passionnés, que ceux-ci soient amateurs ou
professionnels.

Deux festivals de Théâtre Professionnel vous seront également présentés en :
Mai-juin 2018 à Coye-la-Forêt www.festivaltheatraldecoye.com
Juillet-août-septembre 2018 à Chantilly www.lasceneaujardin.com

PAR LA COMPAGNIE LES MOTS SILLONNENT DE SURVILLIERS (VAL D’OISE)

Pour ados et adultes
Durée 1h45

2) offrir au public des spectacles de grande qualité à un tarif très abordable et permettre
ainsi à tous d’accéder le plus largement possible à la Culture et aux divertissements.
C’est pourquoi toutes les pièces qui vous sont présentées ici, ont été sélectionnées dans
un large éventail et selon un seul critère : leur qualité artistique irréprochable.
Nous savons que vous serez encore nombreux cette année à venir découvrir les très bonnes
pièces en concours. C’est pourquoi nous vous recommandons de réserver vos places à
l’avance à l’aide du bulletin que vous trouverez en première page de ce dépliant. Enfin, les
spectateurs ayant assisté à tous les spectacles pourront voter dimanche 25 mars, à l’issue du
dernier spectacle, pour leur pièce « coup de cœur ».
A l’issue de chaque représentation n’hésitez pas à laisser vos impressions, remarques, et
suggestions dans le livre d’or que vous pourrez feuilleter à l’entrée du Théâtre.
Laissez-nous également votre e-mail pour recevoir le programme 2019.
Merci d’être présents à ce beau rendez-vous que nous vous fixons pour cette 4ème édition du
« Festival Théâtral de Survilliers » ; venez-y en famille ou entre amis, vous vous ferez plaisir
à coup sûr !
Les organisateurs :

Vos places vous seront remises lors de votre première venue au Théâtre.
Remarque : les spectateurs ayant assisté à tous les spectacles pourront voter pour leur pièce
« coup de cœur » le dimanche 25 mars à l’issue du dernier spectacle.

JEUDI 22 MARS A 20H30

Le Théâtre de la Bergerie n’attend plus que vous !

M. MOISSET
Maire de Survilliers

Mme HAMOUCHI
Entre cour et Jardin

VENDREDI 23 MARS À 20H30
COMME AU PREMIER JOUR de Thierry Audoin,
PAR LA COMPAGNIE LOINTAIN JARDIN DE MÉRY/OISE (VAL D’OISE)

Dans le huis clos d’une maison de retraite,
entre loto et atelier-peinture, chaque vie a
quelque chose à raconter ou à taire. Liz,
soignante, se démène face aux exigences
et aux impatiences, mais elle aussi a son
secret…
Pour ados et adultes
Durée : 1h10

