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Date Heure Spectacle Genre Compagnie Public Durée

Vend. 18 20h Inauguration
Présentation
des troupes

Gratuit 
Tout public p 4

Vend. 18 20h30 Les Fabliaux Comédie
Compagnie
Thé Art & Co

Gratuit 
Tout public 1h15 p 4-5

Sam. 19 10h Ah ! l’eau ! Contes Rêves et chansons Dès 5 ans 1h p 6

Sam. 19 20h30 Toc Toc Comédie Emporte- pièces Tout public 2h p 6

Dim.  20 20h30 Love letters Comédie
 intimiste

Acte 1 Dès 12 ans 1h40 p 7

Lundi 21 20h30
Battements 
d’elles

Solo poético
burlesque

Espace Théâtre Dès 12 ans 50 mn p 7

Mardi 22 20h30
Turbulences
et petits détails Théâtre

Les charrettes
sans essieux Dès 10 ans 1h15 p 8

Mer. 23 10h
Granny Smith
et Crumble

Spectacle 
interactif 
bilingue

Compagnie théâtre
Transformations 3/6 ans 35 mn p 8

Mer. 23 20h30 The Enchanteurs Comédie
Compagnie théâtre 
Transformations Dès 6 ans 1h p 8

Jeudi 24 Séances 
scolaires

Simon et la fée 
des livres

Deblok Manivelle Scolaires p 9

Jeudi 24 20h30
La planète
de Lilou

Théâtre
contemporain

Deblok Manivelle Dès 14 ans 1h p 9

Vend. 25 20h30
Hôtel du fl euve
 sous le pont

Comédie
dramatique

Les souffl eurs
de vers Dès 12 ans 1h30 p 10

Sam. 26 10h30 Les petits malins Marionnettes
Compagnie
Rouge Paillette 3/10 ans 40 mn p 10

Sam. 26 20h30
Un village
sans hommes Comédie

Cie Le Processus
de l’araignée Dès 10 ans 1h30 p 11

Dim. 27 20h30 Le Dindon Comédie Bagatelle Tout public 2h p 11
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Salle Georges Daviet (inauguration)

➜ En arrivant d’Annecy 
Prendre à gauche après La Poste
Au petit rond point : tourner à gauche pour accéder au parking de la salle G.Daviet 

➜ En arrivant de Frangy : 
Prendre à droite au rond-point. Après 200 mètres, prendre la route de Vivelle (à gauche 
après le parking du supermarché entre les groupes d’immeubles). Continuer tout droit sur 
environ 300 mètres et accéder sur la gauche au parking de la salle G.Daviet. 

Salle de spectacle – Espace 2000 
➜ En arrivant d’Annecy 
Prendre à gauche après La Poste. Au petit rond-
point, tourner à droite. L’Espace 2000 est un 
bâtiment en verre qui se trouve à environ 100 mètres.

➜ En arrivant de Frangy 
Au rond-point, continuer tout droit en direction 
d’Annecy. Prendre la rue Octave Puthod à 
droite (entre le bar du Marais et le bâtiment du 
supermarché). L’Espace 2000 est un bâtiment en verre qui se trouve à environ 100 mètres

Si le parking situé devant l’Espace 2000 est complet, vous pouvez stationner sur le 
parking derrière la salle Georges Daviet et sur le parking Georges (entre les commerces et 
le bâtiment du vétérinaire).

Adultes : 6 €
Moins de 18 ans : 3 €

Ouverture de la billetterie 45 minutes avant les spectacles.

Vente de billets à l’Espace 2000 à partir du ?? mars 2011 

Horaires d’ouverture : 
Mardi et vendredi : de 16h à 18h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
Samedi : de 10h à 12h
Par téléphone jusqu’à la veille du spectacle. 

Les billets réservés et non retirés seront remis en vente 30 minutes avant les spectacles.

Tarifs

Accès

Réservations



Les fabliaux
par THÉ ART & CO - www.theart-co.com 

Comédie - Farces à la sauce Moyen Age – 1h15 – tout public
Auteurs anonymes

Ce spectacle tout public regroupe trois farces écrites au Moyen Âge par des 
auteurs anonymes. L’histoire de Jacquinot, un homme débonnaire et naïf, est 
racontée au travers de «La farce du cuvier», «La farce du pâté et de la tarte» et 
«St Pierre et le Jongleur».

Les conditions de jeu sont comparables à celles du Moyen Âge : costumes 
d’époque, scène modulable en bois...

Les farces, pièces de théâtre comiques et courtes sont nées tout au long des 
XIVe et XVe siècles. Traditionnellement jouées devant le peuple assemblé en plein 
air, les farces mettent en scène des personnages de la vie de tous les jours. Ces 
pantomimes burlesques, dont les effets comiques cachent bien souvent une 
véritable satire sociale restent étonnamment d’actualité.

Soirée d’inauguration
Vendredi 18 mars à 20h 
                 Gratuite et ouverte a tous

La 9ème édition du festival des Arts Scéniques débutera  
avec la soirée d’inauguration à la salle Georges Daviet.

AU PROGRAMME
20h à 20h30 : le public est invité à découvrir et rencontrer les différentes 
compagnies. 

20h30 : spectacle  gratuit - Salle G. Daviet
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1/ La Farce du Cuvier 
Jacquinot, homme du peuple, doit obéir à sa femme et à sa belle-mère, qui veulent 
le soumettre à tous les travaux domestiques du logis. Elles lui imposent donc un 
«rôlet», liste des travaux qu’il aura à effectuer. Finalement, soumis, Jacquinot aide 
sa femme pour faire sa lessive au bord du cuvier, un grand baquet qui contient 
le linge sale. Sa femme bascule alors dans le cuvier. Tempêtant et suppliant son 
époux, elle est sur le point de mourir noyée. Jacquinot lui répond simplement que 
la sortir de l’eau ne fait pas partie de sa liste. Sa femme consent à lui obéir et à le 
traiter comme un maître, il se décide alors à la tirer hors du cuvier. 

2/ La Farce du Pâté et de la Tarte 
Le pâtissier part dîner en ville. Pour ce repas, il a préparé un pâté d’anguille. 
Sa femme doit le remettre à un messager qu’elle reconnaîtra grâce à un signal 
convenu. Jacquinot a tout entendu. Il demande à son compagnon d’infortune 
de se faire passer pour le messager. Ce dernier réussit à récupérer le pâté et 
ensemble ils le mangent. Jacquinot décide alors d’aller récupérer une tarte chez 
le pâtissier, mais naïvement il utilise le même signal que précédemment. Le 
pâtissier n’est bien sûr pas dupe et se met à bastonner le coquin en exigeant qu’il 
lui ramènew son complice. Jacquinot obéit et l’autre se retrouve puni à son tour. 

3/ St Pierre et le Jongleur 
Un pauvre diable ‘‘raté’’ part à la pêche aux âmes. Mais il devra se contenter 
de ramener aux enfers un autre raté, Jacquinot, devenu jongleur, mort de froid. 
Avant de partir en voyage, Lucifer confi e toutes ses âmes au jongleur. Piètre 
recrue pour le chef des enfers. Saint-Pierre en profi te et entraîne le pauvre 
débauché dans des parties de jeux... 
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Samedi 19 mars à 10h

Samedi 19 mars à 20h30
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Toc-Toc
par EMPORTE-PIECES - www.emporte-pieces.net
Comédie - 2h – tout public
Auteur : Laurent Ba�  e

Le docteur Stern, connu pour faire disparaître 
manies et phobies en une seule séance, est 
le plus grand spécialiste mondial dans le 
traitement des tocs. Six personnalités aux 
caractères bien trempés sont heureuses de 
pouvoir rencontrer cet illustre neuropsychiatre 
qui ne consulte qu’une fois tous les 2 ou 3 
ans. Coprolalie, arithmomanie, nosophobie, 
Toc de vérifi cation, palilalie, ... les Tocs se 
bousculent et se mélangent dans la salle 
d’attente…

Ah ! L’eau !
par RÊVES ET CHANSONS - www.revesetchansons.com 
Contes tout public - 1h - à partir de 5 ans et tout public
Auteur : un conte d’Isabelle Noël et trois contes traditionnels

« Plouf ! Plouf ! Ce sera toi qui iras chercher l’eau ! Mais comme le roi et la reine ne le 
veulent pas… »

Parce qu’ils sont très pauvres, Lolaba et son frère 
jumeau Surdil doivent désigner par le « Plouf ! 
Plouf ! » rituel, lequel des deux ira à l’école ou 
sera de corvée d’eau. 

Le voyage au puit est pour Lolaba et l’école pour 
Surdil. Ce dernier, très fi er d’apprendre dans les 
livres, comprend que Lolaba devient elle même 
un «puit de science». L’eau du puit lui transmet 
ses histoires et elle boit ses paroles! Tant et tant 
que, lorsque la sècheresse arrive, c’est Lolaba 
que l’on vient voir pour des conseils…



Dimanche 20 mars à 20h30

Lundi 21 mars à 20h30
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Love Letters
par ACTE 1
Comédie intimiste – 1h40 - A partir de 12 ans
Auteur A.R Gurney

Alexa et Tom se cherchent depuis le 
premier jour où ils se sont vus à l’école.

D’abord les mots griffonnés sur des 
pages de cahier, puis les lettres 
d’adolescents, puis…les lettres…Les 
lettres... Les Lettres... Sentiments, 
choix, circonstances, rencontres... 
La vie…

Battements d’Elles
par ESPACE THEATRE - www.espace-theatre.fr
Solo poético-burlesque – 50 minutes  
A partir de 12 ans
Auteur : Caroline Claeys
avec extraits de texte de la pièce de Lilian Lloyd « Histoires d’âmes »

Juliette, femme seule, est à la recherche de l’Amour... 
mais pas seulement. Elle a plein de choses à dire. Les 
idées et les émotions se bousculent dans sa tête. Elle 
est drôle, émouvante, parfois en colère. Elle vit sa vie 
comme un conte. Enfermée dans son extravagance, 
elle ne peut contrôler le vol intérieur de ses émotions. 
Elle cherche sa porte de sortie. Est-ce à travers ses 
souvenirs ou est-ce Lui ?

Juliette parle au cœur de chacun d’entre nous, le cœur 
des femmes bien sûr mais aussi celui des hommes...



Mercredi 23 mars à 10h

Mercredi 23 mars à 20h30

Mardi 22 mars à 20h30

The Enchanteurs
Par COMPAGNIE THEATRE TRANSFORMATIONS
www.theatretransformations.com
Masque et chanson pour une comédie pétillante. – 1h
A partir de 6 ans - Auteur : Tracey Boot

Isabella arrive en Angleterre avec pour seul bagage son instrument de musique. Elle 
rencontre Billy, un garçon tendre et naïf. Une aventure pleine de surprises et d’émotions 
va alors naître entre les deux personnages !
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Granny Smith et Crumble
Par COMPAGNIE THEATRE TRANSFORMATIONS
www.theatretransformations.com
35 minutes – 3/6 ans - Auteur : Tracey Boot

Spectacle interactif et bilingue anglais-français, mêlant jeu masqué, 
chansons et cuisine, il se termine par une dégustation d’un thé… 
anglais, of course !
Granny Smith, grand-mère active et exubérante, nous reçoit dans son intérieur.
Entre ses exercices de gymnastique et ses talents de cuisinière, Granny Smith n’arrête 
pas ! Elle nous entraîne dans ses activités et son univers quotidien. Avec beaucoup 
d’humour, elle nous fait découvrir sa culture britannique et son fameux crumble !

Turbulences et petits détails
par LES CHARETTES SANS ESSIEUX - http://www.festival-theatre-2savoie.fr/
Théâtre - 1h15 - à partir de 10 ans - Auteur : Denise Bonal

C’est un morceau de noce qui se déroule à la 
campagne, avec des invités qui se croisent, se 
cherchent ou se retrouvent, traversés par cette 
fi èvre, mi-ardeur, mi-tourment, qui agitent les 
cœurs lors de mariages.
Des commères, des vieillards, des pucelles, des 
nonchalants, des femmes abandonnées ; des rêves 
traversent l’espace, des histoires se tissent.
Une pièce légère, dense et foisonnante, entre le 
rêve et la réalité.



Jeudi 24 mars

Jeudi 24 mars à 20h30
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Simon et la fée des livres
Par DEBLOK MANIVELLE
Simon, c’est un garçon presque comme les 
autres...Oui, presque, car il lui arrive un gros ennui : 
il oublie les mots ! Et pour quelqu’un qui passe ses 
journées à raconter des histoires, oublier ses mots, 
c’est plutôt dérangeant. Mais comme pour tout 
problème il existe une solution, une adorable fée 
va venir l’aider. De cette rencontre, de nombreuses 
histoires vont voir le jour en sortant des livres, en 
chantant, en dansant... Des histoires folles, comme 
cette fée qui nous guide, au côté de Simon, à 
travers un monde plein de magie, et surtout, plein 
de livres !

La planète de Lilou
Par DEBLOK MANIVELLE
Théâtre contemporain – 1h 
A partir de 14 ans.
Auteur : Patrick Chemin

La Planète de Lilou c’est un huis clos. Deux 
personnages sont retenus contre leur gré dans 
un lieu tenu secret. Alors ils parlent du monde, de 
l’état de la planète.

Lui c’est Zack dont la mémoire est défaillante mais qui pourtant se souvient de tant de 
choses. Elle, c’est Lilou, rebelle et passionnée, qui trouve dans son engagement une 
raison d’être. Elle fait partie de l’humanité et tient à le faire savoir.

Pour quelles raisons sont-ils retenus enfermés ?

Ils semblent que ce soit des opposants à un pouvoir qui ne supporte pas les réfractaires. Et 
ils le sont tout deux de façon très différente et pourtant cet enfermement va les rapprocher.

Séances scolaires



Samedi 26 mars à 10h30

Vendredi 25 mars à 20h30
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Les petits malins
Par CIE ROUGE PAILLETTE - cirkustrass@rouge-paillette.com

Spectacle de marionnettes
40 minutes
3/10 ans
Auteur : Sophie Duchêne

Guillaume et Suzon sont dans la forêt et ils dérangent la 
sorcière … dans une colère noire celle-ci les transforme 
en étoiles … et puis une grande aventure va s’organiser ! 
Ils vont faire des rencontres dans des ambiances bien 
différentes !? C’est un spectacle bien vivant et plein de 
surprises. 

Hôtel du fl euve sous le pont
par LES SOUFFLEURS DE VERS - http://lessouffl eursdevers.free.fr
Comédie dramatique – 1h30 - à partir de 12 ans
Auteur : Henri Roulet

Juliette, ex-soixante huitarde, et Tina, tour 
à tour clocharde ou routarde, vivent sous le 
même pont, en bord de Seine.

Mylène, une jeune bourgeoise surgit 
un soir, comme un chien dans un jeu de 
quilles.

Trois femmes, deux mondes différents : 
des situations truculentes, mais aussi de 
belles émotions.



Samedi 26 mars à 20h30

Dimanche 27 mars à 20h30
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Un village sans hommes 
par CIE LE PROCESSUS DE L’ARAIGNEE
Comédie – 1h30 - à partir de 10 ans
Auteur: Horvath (traduction de Lortholary)

L’histoire se déroule en Hongrie, à la Renaissance. Les Hongrois 
viennent de gagner la guerre contre les Turcs. Mathias Corvin, 
nouveau roi de Hongrie, déjà surnommé « Mathias le Juste » 
mène une politique différente... il fl anque volontiers en prison 
ses propres ministres… Ce nouveau roi est un espoir pour le 
peuple. 

Une délégation de femmes venant du village de Selischtje, 
en Transylvanie, se rend à la capitale pour une requête plutôt 
particulière. Ces femmes réclament au roi, non pas de l’argent 
pour sortir de la crise, mais des hommes. En effet, tous les 
hommes de ce village sont morts à la guerre, et il n’y a plus de paysans pour travailler la 
terre, ni pour repeupler le village. Implanter d’anciens combattants qui ne sont plus aptes 
au service dans ce village semble être la solution. Tout serait très simple si les femmes de 
Selischtje n’étaient pas réputées dans toute la Transylvanie pour leur laideur…

Le dindon
Par BAGATELLE - www.theatre-bagatelle.com
Comédie – 2h – tout public
Auteur: Feydeau

Deux jeunes femmes qui ont juré de prendre 
un amant si elles étaient trompées, deux 
sémillants noceurs tout prêts à leur rendre ce 
service, une volcanique Anglaise qui menace 
de se suicider, un Londonien à l’accent 
marseillais, un médecin-major retraité et sa 
femme, sourde comme un pot, une cocotte, 
des grooms et un commissaire de police… 
Feydeau réunit dans un hôtel tous ces 
personnages qui, pour la plupart, ne doivent 
à aucun prix se rencontrer et il les jette dans 
une course haletante de chambre en chambre, au milieu de portes qui claquent et de 
sonneries qui se déclenchent. Le matin suivant, c’est l’heure des comptes. Qui sera le 
dindon de la farce ? 
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