THÉÂTRE CHAVENAY 2016
Voici la 3ème édition de Théâtre en Plaine qui est devenu au fil des ans l’une des manifestations culturelles incontournable de la Plaine et une référence du théâtre populaire.
L’ensemble des spectacles est proposé gratuitement et si le temps n’est pas de la partie la salle des
Fêtes nous accueille. Bon Festival !
Dominique Bouchez et Charles Myber

MENT

PLACE

LIBRE

Colin fait son entrée dans un nouveau collège. La route est semée d’embûches lorsqu’on est
« différent ». La rencontre avec un professeur de théâtre sera déterminante et salvatrice, comme
une nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et poétique qui s’adresse à toutes les générations et dans lequel un comédien
virtuose seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en couleur. Un spectacle à
voir en famille!
Par et avec Nicolas DEVORT. (OFF d’Avignon 2013, 2014, 2015, 2016)

SAMEDI 4 JUIN

Le « Restaurant Ephémère » de Christophe Carthier vous attend pour déjeuner à partir
de midi ou le soir, et vous propose ses créations originales. Et pourquoi pas un verre et
une gourmandise entre deux spectacles...
Imagination, créativité, maîtrise et prix doux! Un régal en perspective.
Réservation conseillée 06 77 75 85 11 à partir du 30 mai

14H30-15H Scène ouverte POESIE et LECTURES - LECTURES GOURMANDES
15H-16H « Le coussin à histoires » CONTE DE MA MERE L’OYE. (Les enfants, peuvent apporter leur coussin !)
Texte : Elodie Fondacci. Musique : Maurice Ravel
MUSICONTE avec la participation des « Rencontres Musicales de la Plaine de Versailles »
Conteuse : Dominique Bouchez
« Encore une histoire, oh ! Maman, s’il te plaît... une très courte... ».
« Allez mon ange, ça suffit maintenant, fais de beaux rêves... »
La petite fille décida de lire une autre histoire toute seule. Elle s’approcha à pas de loup du livre...
A peine eût-elle tourné les pages qu’il lui sembla entendre des chuchotements. Il se passa alors
quelque chose d’incroyable : elle tomba la tête la première à l’intérieur du livre...

16H15-16H45 Giuseppe PEDONE - Seul en scène

Animateur des ateliers-théâtre de la Plaine

16H45-17H30 « NOUVELLES IMPERTINENCES » avec Juliet LEMONNIER
17H45-19H15 « SARAH BERNHARDT, Vocation d’une étoile ». Spectacle créé et interprété

par Clotilde Lonjon, de la Compagnie ALLEGRIA à Versailles.
Version allégée. Musique : Rossini, Fauré, Saint-Saëns, Caccini
Costumes : collection de l’Opéra Comique
Ce spectacle, issu de ses mémoires rédigées sous le titre « Ma double
vie », nous invite à découvrir la première partie de la vie de Sarah
Bernhardt, figure théâtrale universelle du XIXème siècle. C’est le journal d’une comédienne illustre, c’est aussi le récit de sa vocation.
On y perçoit une femme intrépide, fougueuse, pleine d’humour, d’amour, prête à soulever les montagnes vers de nouveau horizons. Sa force vitale, sa combativité, sa foi lui permettent de surmonter
ses peurs, de sublimer ses fragilités et nous communiquent sa passion de la scène et de la Vie.
(Mois Molière 2016)

Nicolas DEVORT

VENDREDI 3 JUIN
20H30 - 21h45 THEATRE - « Dans la peau de Cyrano »
22H00 - VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « Les Talents de la Plaine »

