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Pour cette nouvelle édition du Festival de théâtre 
amateur de Vauvert, l’association Rencontres 
Initiatives Vauverdoises Espace Social (R.I.V.E.S.) 
nous propose une large programmation avec 
une trentaine de troupes de jeunes, plus de 400 
comédiens venus du Languedoc-Roussillon et 

d’ailleurs pour trois jours de festivités et de représentations.  
Le succès remporté depuis 14 ans dépasse largement le cadre 

vauverdois grâce à un savoir-faire et un travail remarquable des 
participants et des bénévoles qui font de ce festival un grand succès 

auprès du public, toujours nombreux à se retrouver.
Les 5, 6 et 7 juin prochains seront ainsi 3 jours d’échanges, de culture, 

de rencontres entre jeunes d’horizons différents pour valoriser leur passion 
commune : le théâtre.

Le soutien de la Région Languedoc-Roussillon à cette initiative s’inscrit 
parfaitement dans notre politique en faveur de la jeunesse. Aujourd’hui, 

c’est près de la moitié du budget régional qui est consacrée aux jeunes 
à travers nos compétences obligatoires (Lycées, Formation professionnelle 

et Apprentissage…) mais aussi dans des domaines où nous avons souhaité 
intervenir (Culture, Sports, Jeunesse et lutte contre les Discriminations).

Ainsi, faire des jeunes du Languedoc-Roussillon notre priorité, c’est les 
accompagner dans leur parcours d’études et professionnel mais aussi dans leur vie 

quotidienne, c’est aussi contribuer au développement social, éducatif et culturel et 
au vivre–ensemble.

Une telle ambition passe également par un travail étroit avec le tissu associatif régional 
et le secteur de l’éducation populaire pour lequel nous partageons avec l’association 
R.I.V.E.S. les mêmes valeurs qui visent à faire des jeunes des citoyens à part entière, 

responsables, solidaires, ouverts sur le monde et au monde.

Je félicite d’ores et déjà l’association et l’ensemble de ses bénévoles pour la préparation 
de cette 15ème édition et je souhaite à tous un très bon festival.

Damien ALARY,
Président du Conseil régional Languedoc-Roussillon

Si la culture en général, le spectacle vivant et le théâtre en 
particulier, permettent une formidable ouverture sur l’Autre, ils 

sont aussi de remarquables facteurs d’épanouissement et de 
développement personnel. A ce titre, la découverte très tôt de 

ces disciplines est une chance qu’il est important d’offrir à nos 
plus jeunes concitoyens.

C’est tout le sens du dispositif « artistes au collège » mis en place par le Conseil Départemental pour 
faire entrer des activités culturelles diverses dans les collèges gardois, au plus près des élèves.

C’est aussi le choix de l’association RIVES de Vauvert qui, à travers ce festival, offre une programmation 
variée, permettant à chacun de trouver un thème correspondant à ses goûts mais aussi d’aller à la 
découverte d’univers inconnus.

Grâce à la qualité des partenariats créés au fil des ans et à l’implication de l’équipe organisatrice, 
efficacement secondée par de nombreux bénévoles, le Festival Jeunesse Théâtre de Vauvert propose 
cette année encore près d’une cinquantaine de spectacles et maintient une politique tarifaire 
attractive pour tous.

Tous les éléments sont donc à nouveau réunis pour que cette 15ème édition soit aussi réussie qu’à 
l’accoutumée.

C’est tout ce que je souhaite aux organisateurs, aux compagnies présentes et, bien sûr, aux 
spectateurs qui se presseront nombreux pendant ces 3 jours de festival.

Denis BOUAD, Président du Conseil Départemental du Gard



Le théâtre au collège de la Vallée Verte à Vauvert, c’est tout d’abord 
une rencontre et un partenariat entre les enseignants et l’association 
Rives.
C’est un art bien vivant qui s’apprend en cours de français et de 
musique, qui s’écoute et se vit de septembre à juin dans l’établissement 
grâce au travail remarquable de Marie-Laure Soriano, Cécile Pra, 
Marjorie Liotaud et de Christophe Dutheil.

Ce partenariat permet à de nombreux élèves de se produire au Festival 
de Théâtre, moment de partage artistique dans la joie et la bonne 
humeur, avec l’envie constamment renouvelée de se dépasser et de 

participer à un projet humain enthousiasmant et enrichissant. 

En ce week-end culturel Jean-Loup Munier, Principal du collège, a le plaisir de vous accueillir et 
vous invite ainsi à faire connaissance avec sa structure composite (Collège, SEGPA et Ulis) son 
organisation, ses enseignements, ses nombreux partenaires et son fonctionnement.
100 élèves  fréquentent ce bel établissement, unique sur Vauvert, construit il y a dix ans par le 
Conseil Général du Gard.

Au fronton ces trois mots «Effort, Respect et Solidarité» sont au cœur des 
principes du collège la Vallée Verte de Vauvert.
Ainsi, avec humilité et conviction, axons notre parcours culturel commun 
dans l’Effort, le Respect et la Solidarité. 

Jean-Loup Munier,
Principal du collège la Vallée Verte à Vauvert

Le Centre Social RIVES va permettre à Vauvert de vivre au rythme du 
théâtre durant trois jours. C’est ainsi qu’à l’occasion du 15ème festival 
de théâtre jeunesse amateur qui aura lieu les 5, 6 et 7 juin prochains nous 

serons conviés à assister à une quarantaine de spectacles.

24 troupes ou compagnies de jeunes comédiens, vauverdois bien sur, mais 
aussi  venus en voisins d’Aimargues, Beauvoisin, Bernis, Vergèze, Aigues-
Vives, ou encore des quatre coins de notre département du Gard vont se 

produirent dans l’enceinte du collège « la Vallée Verte » de Vauvert. Je tiens 
également à saluer les autres « troupes » qui n’ont pas hésité  à traverser « 

le Vidourle » ou « le Rhône » pour participer à ce festival devenu aujourd’hui 
incontournable. Je leur souhaite un excellent séjour en Petite Camargue, terre de traditions et de 
libertés.

Moment fort de l’activité culturelle et sociale vauverdoise, ce festival facilite la rencontre de 
jeunes d’horizons différents qui ont une passion commune, le théâtre. Il permet aussi de former les 
jeunes générations à la curiosité, à l’esprit critique, éléments indispensables à nos sociétés pour 
avancer vers un mieux être collectif et partagé.

En ce sens, la municipalité qui apporte son soutien logistique, le Conseil Régional et le Conseil 
Général qui a acté son aide financière en tout début d’année 2015 ainsi que la Direction du 
collège « la Vallée Verte » l’ont bien compris. Avant de laisser nos jeunes comédiens s?exprimer, je 
tiens à saluer et remercier le personnel et les membres du Centre Social RIVES pour leur implication 
dans l’organisation de cette manifestation.

Jean Denat,
Maire de Vauvert
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Restauration à l’unité ou en formules:

Les formules à 6 €
Formule salade : 

1salade verte garnie + 1 boisson + 1 café gourmand
Formule sandwich:

1sandwich + 1 boisson + 1 café gourmand

A l’unité : 

Les  sandwichs à 3€50
pan bagnat, hot dogs, 
norgévien, grec, 
fermier, traditionnel, 
fromage

Les salades à 3€50
salade verte, tomates, 
thon, sauce au choix, 
pain salade verte, 
surimi, maïs, sauce au 
choix, pain

Café gourmand 2€50

Les boissons:
coca, fanta, oasis, 
perrier...................1€50
bière......................2€
eau 25cl, café, thé..1€

Les gourmandises:
crêpes / brochette de 
bonbons / pop corn...

RestauRation / Buvette
Venez vous rafraichir à la buvette du festival ! Durant tout le week-end, la restauration 
et le rafraîchissement sont assurés par les bénévoles du centre social RIVES et tout 
particulièrement du secteur « adulte-parentalité » : l’intégralité des bénéfices est reversée 
pour que les familles adhérentes puissent partir en vacances, et profiter ensemble de la 
neige ou du soleil. Chaque année, la buvette est un lieu convivial et chaleureux où tous 
les acteurs du festival peuvent se rencontrer dans la bonne humeur et parfois autour d’un 
thème : les années passées, les bénévoles se sont déguisés en personnages de conte ou 
ont encore élaboré un véritable projet au niveau de la nourriture issue de l’agriculture 

biologique. Entre deux spectacles, n’hésitez plus : rendez-vous à la buvette ! 
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19H45 - Amphi Molière 
COLLèGe LA VALLée VeRte De VAUVeRt

« DéfAUt D’HUMAnité ». Création 
collective. Un professeur de français 
propose un cours sur le thème des 

travers de l’homme. Quels sont 
les défauts qui le caractérisent. Le 

spectacle nous entraîne parfois sur des 
chemins où des hommes ne considèrent 
plus les autres comme leurs semblables 

et font preuve d’inhumanité...
Durée : 60 minutes -  26 comédiens de 

11/14 ans 

21H15 - Amphi Molière
COLLèGe fRAnçOis ViLLOn De sAint 
GeLY DU fesC - « CAfé-tHéâtRe » De 
CAtHeRine BLAnCHARD : Dialogues 

courts ou véritables petites histoires. Des 
sketches désopilants où sont traitées, en 
vrac, les principales tares d’une société 

déboussolée.
Durée : 60 minutes 

26 comédiens de 11/14 ans

10H AMpHi MoLièRe
MAtCH D’iMPROs: De jeunes comédiens (8 équipes de 5) s’affrontent durant 90 

minutes dans des joutes d’improvisations à partir de thèmes imposés. Rires assurés. 
La finale se déroulera à 18h30.

VendRedi 5 Juin

13H
SALLe JouVet

teL QUeL tHéâtRe De nîMes
« JOUR D’éCOLe » MOntAGe ORiGinAL 
D’APRès Des textes De C LAMBLin, C. 

CARRé et Les iMPROVisAtiOns Des 
éLèVes.Les tribulations des élèves au 

cours d’une journée d’école pas tout à 
fait comme les autres.

Durée : 30 minutes – 8 comédiens de 6 
à 10 ans

AMpHi MoLièRe
tHéâtRe De LA MAniVeLLe De 

BeAUVOisin « LA PRinCesse QUi 
DisAit tOUJOURs nOn ! » De VAnninA 

LAUGieR: Une sorcière veut épouser 
un Roi qui bien sûr refuse. Mais le 

sort est jeté! Conseiller, médecin, fée 
n’arrangeront pas les affaires. 

Durée 30 min - 8 comédiens 6/10 ans

SAMedi 6 Juin
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SALLe tARdieu
Les Mini ZAZOUs De CAstRies:

 Les PAs PeRDUs (DeUxièMe PARtie ) De 
Denise BOnAL : Le personnage principal 
est la gare, lieu de toutes les rencontres, 

de tous les espoirs des personnages 
qui se croisent, des fous qui parlent 

seul, des familles électriques… c’est le 
débarcadère des volontés, carrefour 

des inquiétudes.
Durée: 30 minutes – 6 comédiens de 

12/14 ans

eSpACe RAiMu
Les JeUnes CAMéLéOns De ReDessAn
« ALi BABA et Les 40 fROMAGes D’OR»:  
Speedy Gonzolez est malade, et seul 
un morceau de fromage d’or peut le 
guérir. Mais ces fromages sont bien 
à l’abri dans la caverne d’Ali Baba. 

Speedy arrivera-t-il à temps et saura-t-
il convaincre Ali Baba de lui céder un 

morceau de son trésor ?
Durée: 30 minutes 

6 comédiens de 7/14 ans

SAMedi 14H
SALLe JouVet

LA GALeJADe 
AiGUes-ViVes

 «C’est nOUs Les LOUPs» 
de Jean Paul Alègre. 

C’est l’histoire du loup, 
autrefois, animal tant 

décrié. Jean Paul Alègre 
nous propose de traiter le 
sujet de manière réaliste, 

historique mais également 
de manière humoristique 
et parfois burlesque en 

parodiant des contes bien 
connu sur le loup...

Durée : 60 minutes 12 
comédiens de 8/17 ans

eSpACe RAiMu 
tHéâtRe D’AiMARGUes

« LA fUGUe » D’eRiC 
BeAUViLLAin : Une bande 

d’ados en pleine crise 
décident de se rebeller 
contre leurs parents. La 
seule solution pour eux : 

Fuguer . Vive la liberté ! …
ou pas !

Durée : 50 minutes 8 
comédiens de 

12/14 ans

AMpHi
MoLièRe 

COMPAGnie Les 
PAnAtHénées

«DRôLe De RéVeiLLOn » 
ADAPtAtiOn De JéRôMe 
JeAn : A la suite d’une 

erreur de planning, deux 
familles diamétralement 
opposées se retrouvent 
locataires d’un même 
appartement pour les 

vacances de fin d’année. 
La cohabitation est rude et 
très rapidement, la hache 
de guerre est déterrée. La 
pièce entraîne le public 
dans une cascade de 

dialogues percutants par 
leur drôlerie et leur rythme 

endiablé.
Durée : 60 minutes 9 

comédiens de 14/16 ans

SALLe tARdieu 
sALLe tARDieU - A.J.t. De 

BAGnOLs DU CèZe
«LA fOntAine fABULe» : 
Les fables de Jean de 
la Fontaine revues et 

corrigées par Fernand 
Dumas.

Durée : 45 minutes 
 20 comédiens de 7/12 ans  
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SAMedi 17H

SAMedi 15H
SALLe JouVet

COLLèGe LA GARRiGUette De VeRGèZe
«seCOnDe CHAnCe »  CRéAtiOn 

COLLeCtiVe De LA CLAsse ULis et DU 
fse : La planète a été ravagée par les 
hommes. Il existe une île où le grand 

ordonnateur a réuni une poignée 
d’humains pour leur donner une 

seconde chance et vivre intelligemment 
sans s’autodétruire. Vont-ils y parvenir...

Durée : 25 minutes 15 comédiens de 
12/15 ans

AMpHi MoLièRe
Les ZAZOUs De CAstRies

« PiGeOn VOLe » CRéAtiOn à PARtiR De 
LettRes De POiLUs: Alors que la première 

guerre mondiale fait des ravages, les 
fils et filles de poilus reçoivent les lettres 

de leurs pères embourbés dans les 
tranchées de Verdun ou de la Somme. 

A la fois petit réconfort et outil de 
propagande, la carte postale cristallisait 

la part d’humanité de personnes 
confrontées à l’horreur...

Durée : 40 minutes 10 comédiens de 
15/17 ans

SALLe tARdieu 
COMPAGnie Les PAnAtHénées De ARLes 

- «LA MAGie De nöeL»  ADAPtAtiOn 
JéRôMe JeAn : S’il y a bien un moment 

de l’année qu’Harvey déteste le 
plus, c’est Noël ! Ce vieil homme est 
méprisant et insensible au sort des 

autres. Cette année, Harvey va vivre un 
Noël qu’il ne sera pas prêt d’oublier...
Durée : 45 minutes– 8 comédiens de 

9/12 ans

eSpACe RAiMu
tHéâtRe D’AiMARGUes

« L’innOCente »  D’eRiC BeAUViLLAin. 
Une innocente va devoir départager 

deux groupes qui ont demandé 
chacun la même chose. Or, un seul 

l’aura. L’innocente devra décider qui 
remportera la demande, sous l’œil 

délirant de l’arbitre, sans même savoir 
de quoi il s’agit.

Durée : 30 minutes 
6 comédiens de 10/11 ans

SALLe JouVet 
Les 3 COUPs De VALLiGUièRes

« RAs Les COUettes ! » De Denis 
MARULAZ : C’est le spectacle de fin 

d’année; représentation des Fables de 
La Fontaine. Mais à la 2ème fable, Ben 

craque : il en a «ras les couettes» de 
jouer des trucs qu’il estime  insignifiants 

et ringards. Il entraîne ses copains 
dans des impros où l’émotion devient 
omniprésente … et finalement difficile 

à gérer ! Monsieur Constantin, leur prof, 
va se laisser toucher et raconter son 

propre destin d’exilé… 
A partir de 10 ans

Durée : 45 minutes– 6 comédiens de 
11/12 ans

eSpACe RAiMu
Les Mini ZAZOUs De CAstRies

Les PAs PeRDUs (PReMièRe PARtie) De 
Denise BOnAL : Le personnage principal 
est la gare, lieu de toutes les rencontres, 

de tous les espoirs des personnages 
qui se croisent, des fous qui parlent 

seul, des familles électriques… c’est le 
débarcadère des volontés, carrefour 

des inquiétudes.
Durée : 30 minutes – 6 comédiens de 

12/14 ans
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SAMedi 18H30

AMpHi MoLièRe 
R.i.V.e.s De VAUVeRt

« COnfLits »  CRéAtiOn COLLeCtiVe : 
Un groupe de jeunes décide de monter 
ensemble un spectacle. Mais chacun 
a son idée et il est difficile de mettre 

tout le monde d’accord. Des tensions 
surviennent au gré des conversations. 
Ce spectacle est l’occasion de voir 

des scènes bien connues du répertoire 
(Cyrano, le Cid, César et Marius, 
Antigone, etc.…)  dans lesquelles 

revient à chaque fois le même thème : 
le conflit. Et comme disait Ionesco : 

« Sans conflit, il n’y a pas de théâtre ». 
Durée : 60 minutes 16 comédiens de 

13/17 ans

SALLe tARdieu
t PAs CAP sUR sCène

« A CHAQUe âGe ses PROBLèMes »
Durée totale : 35 minutes
-scène 1 : « Les bonnes 

copines »Mesquineries entre filles. 
Pourtant elles sont trois très bonnes 

copines... cela ne les empêchent pas 
de se lancer des « vacheries » par 

téléphone interposé.
Durée: 15 minutes - 3 comédiennes de 

10/13 ans 
-scène 2 : « non, je ne suis pas 

amoureux ! » Deux copains se font 
des confidences. L’un d’entre eux est 
amoureux d’une jeune fille, mais ne 

veut pas l’avouer à son meilleur copain 
qui lui n’est pas dupe...

Durée 10 minutes - 2 comédiens de 9/11 
ans

-scène 3 : « Allez, au lit ! » Une petite fille 
capricieuse ne veut pas dormir. Elle fera 
tout pour exaspérer ses parents, épuisés 
par leur journée de travail. Ils finiront par 

perdre patience
Durée : 10 minutes - 3 comédiennes de 

10 à 13 ans

AMpHi MoLieRe
 finALe DU MAtCH D’iMPROs
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SAMedi 20H30

SAMedi 21H20

            

AMpHi MoLièRe
Les JeUnes CAMéLéOns De ReDessAn
« L’éCOLe Des sORCièRes »: Des objets 

magiques ont disparus à l’école 
des sorcières. L’inspecteur appelé 

pour mener l’enquête a-t-il intérêt à 
découvrir la vérité? 

30 minutes – 5 comédiennes de 7/10 ans

SALLe tARdieu
tHéâtRe De LA MAniVeLLe De 

BeAUVOisin 
«Les HUMOURistes en sCène » : 

Sketches humoristiques et délirants pour 
votre bon plaisir!

30 minutes – 3 comédiens de 14 ans

eSpACe RAiMu
Les CiGALOUs De sAint-DiOnisY

«çA VA»  De J.C. GRUMBeRG
 A partir de 10 ans. 

20 minutes 
3 comédiens de 14/17 ans

SALLe JouVet 
R.i.V.e.s De VAUVeRt

« QUeLLe éPOQUe ! »  De CLAUDe CARRé : 
Jeux de langage, situations parfois 

absurdes, rimes et mots tordus, 
quiproquos, souvenirs, mensonges ou 
malentendus, voilà ce que proposent 

quatre pièces courtes et ludiques écrites 
par un auteur de théâtre confirmé.

A partir de 8 ans
30 minutes - 5 comédiens de 10/13 ans   

eSpACe RAiMu 
COMPAGnie Les PAnAtHénées D’ARLes
« L’AGe D’OR » De GeORGes feYDeAU :
L’âge d’or ou la machine à remonter 
dans le temps. Burlesque et drôle, la 
pièce nous plonge dans l’histoire de 

France. Follentin n’aime pas son époque. 
Il remonte les siècles en quête de 

bonheur. Bourgeois modeste, il voyage 
dans le passé et le futur dans un esprit 

festif et libertin. 
Durée : 60 minutes 14 comédiens de 

15/17 ans

AMpHi MoLièRe
COLLèGe De LA VALLée VeRte De VAUVeRt

« DéfAUt D’HUMAnité». Création 
collective. Un professeur de français 

propose un cours sur le thème des travers 
de l’homme. Quels sont les défauts qui le 
caractérisent ? L’égoïsme n’est-il pas le 
point commun de tous ses défauts ? Le 
spectacle nous entraîne parfois sur des 

chemins où des hommes ne considèrent 
plus les autres comme leurs semblables et 

font preuve d’inhumanité...
A partir de 10 ans

Durée : 60 minutes 26 comédiens de 
11/14 ans
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9H30 AMpHi MoLièRe
MîMes et iMPROVisAtiOn enfAnts : Les enfants sont invités à  jouer sur scène 
des mîmes ou des impros ou tout simplement être spectateurs d’un moment de 
convivialité où le rire prend toute sa place.

11H                                                                       
eSpACe RAiMu

teL QUeL tHéâtRe De nîMes et fAMiLLes 
RURALes MARGUeRittes

« Le tRiBUnAL Des CHOses » D’APRès 
JACkY ViALLOn : Un tribunal fantaisiste 
juge une chaise qui vient de céder sous 

le poids de l’oncle Henri. Parviendra-
t-il avec l’aide de son avocat à se 

défendre efficacement ?
A partir de 7 ans

Durée : 20 minutes – 8 comédiens de 
8/11 ans

SALLe tARdieu
Ass. LOisiRs sPORtif De st CHAPtes

« LA fORêt Des 3 sORCièRes » D’APRès 
Une PièCe De J. fiéVet : Trois enfants se 

promènent et se perdent dans une forêt 
inquiétante et lugubre. A partir de 6 ans

Durée : 20 minutes– 13 comédiens de 
5/11 ans

SALLe JouVet 
tHéâtRe D’AiMARGUes

« LA MAnifestAtiOn» De GReGOiRe 
kOCJAn: L’école est fermée. La 

maîtresse ? Pouf ! disparue, 

volatilisée. Très mécontents, les élèves 
manifestent : « Non, non et non ! «, « On 

veut des
devoirs ! «, « Vive les dictées ! «. Seraient-

ils devenus fous ?
30 minutes - 6 comédiens de 7 ans

AMpHi MoLièRe
Les MAnDARines De L’ARt De tHALie

« Les DOUZe en COLèRe »  ADAPtAtiOn 
Des «12 HOMMes en COLèRe» De 

RéGinALD ROse. Les jurés se réunissent 
pour délibérer à l’issue d’un procès 
dont l’accusé est un adolescent de 
seize ans inculpé pour parricide. Les 
preuves manquent et il clame son 
innocence. Mais les témoignages 

sont graves, précis et concordants. 
S’il est reconnu coupable, le jeune 

homme sera condamné à mort. Onze 
jurés sur douze votent « coupable ». 
Le onzième juré explique son véto, 

analyse les témoignages, décortique 
les contradictions, et peu à peu le 
doute gagne les onze autres jurés. 

Condamnera-t-on à mort ce garçon ?
60 min.12 comédiens de 14/19 ans

diMAnCHe 6 Juin

SALLe tARdieu 
Les JeUnes CAMéLéOns De ReDessAn
« L’insPeCteUR tOUtOU »: L’inspecteur 
Toutou vient d’acheter le miroir de la 

reine de Blanche Neige. en fera-il bon 
usage?

Durée: 60 minutes – 8 comédiens de 
11/15 ans

SALLe JouVet  
COLLèGe fRAnçOis ViLLOn De sAint 

GéLY DU fesC
« CAfé-tHéâtRe » De CAtHeRine 

BLAnCHARD : Dialogues courts ou 
véritables petites histoires. Des sketches 

désopilants où sont traitées, en vrac, 
les principales tares d’une société 

déboussolée. A partir de 10 ans
Durée : 60 minutes  26 comédiens de 

11/14 ans
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diMAnCHe 13H15
SALLe tARdieu

Les 3 COUPs De VALLiGUièRes
« PROMenOns-nOUs DAns Les BOis » 

De fABien CAMPAGne : Une colonie de 
vacances part en randonnée en forêt. 

Alors que les enfants s’apprêtent à 
pique-niquer, ils se rendent compte que 
leur moniteur a disparu. Les voilà donc 

… perdus en pleine forêt !
A partir de 3 ans

15  minutes – 11 comédiens de 5/8 ans

AMpHi MoLièRe
A.J.t. De BAGnOLs sUR CèZe 

« MOLièRe» De CARLO GOLDOni, 
ADAPtAtiOn De CLAUDe Des PResLes : 

GOLDOni s’insPiRe De DeUx AneCDOtes 
De LA Vie PRiVée De MOLièRe : l’une est 
son mariage projeté avec Isabelle, fille 

de la Béjart, et l’autre la défense de son 
Tartuffe. Ces deux faits historiques se 

prêtent l’un à l’autre si bien, que l’unité 
de l’action est parfaitement observée. 
55 minutes - 9 comédiens de 11/14 ans 

eSpACe RAiMu
tHéâtRe DU ViDOURLe De ViLLeteLLe

« eRnest CROQUette et Le fAntôMe De 
LA MOMie » : Sir George garde chez lui 

une momie récemment découverte 
en Égypte. Voilà qu’un soir la momie 

disparaît, et avec elle le précieux 
pendentif. Ernest Croquette, jeune 

détective, enquête...
45 minutes – 5 comédiens de 11/15 ans

SALLe JouVet
teL QUeL tHéâtRe De nîMes

« LA teRRe QUi ne VOULAit PLUs 
tOURneR » D’APRès fRAnçOise DU 

CHAxeL : La planète bleue en a assez 
des hommes qui la mutilent. Elle s’arrête 

de tourner. Imaginez la pagaille ! 
La Lune, le Soleil et Mars tentent de 
la raisonner en vain. C’est un jeune 
garçon qui convaincra les humains 
d’arrêter le massacre écologique 

pour calmer la terre.(C’est une fable 
moderne où l’on se promène entre la 

Terre et l’Espace, là où les planètes ont 
des conversations mystérieuses, une 

fantaisie pas tellement fantaisiste qui les 
fera dialoguer avec la Lune. Un texte 
qui leur permet de dire aux adultes 

qu’il n’y a plus de temps à perdre s ils 
veulent leur laisser un monde décent.) 

A partir de 8 ans
45 minutes – 11 comédiens de 12/15 ans
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SALLe JouVet
éCOLe nOtRe-DAMe De CAissARGUes 

« COntes en fOLie » CRéAtiOn 
COLLeCtiVe : Alice au pays des 

merveilles, Blanche Neige , Peter Pan 
et d’autres personnages de contes 

viennent consulter le docteur Méli-Mélo, 
psychiatre reconnu.

Ils ne viennent pas pour eux-mêmes 
mais plutôt pour leurs partenaires de 

contes qui rencontrent 
des problèmes psychiques...

A partir de 7 ans
Durée : 40 minutes – 26 comédiens de 

10/11 ans

eSpACe RAiMu 
A.J.t. BAGnOLs sUR CèZe

« VenDReDi 13 » De JeAn-PieRRe 
MARtineZ : Comédie satirique. 

Un repas entre 3 amis. Jérôme et 
Christelle attendent Patrick qui arrive 

effondré. Il vient d’apprendre que 
l’avion pris par sa femme s’est crashé 
en mer, tandis que le couple apprend 

qu’il vient de gagner le super loto de ce 
vendredi 13. Difficile de cacher sa joie. 

Nombreux rebondissements au cours de 
cette soirée mouvementée.

Durée : 55 minutes - 3 comédiens de 
15/16 ans 

AMpHi MoLièRe
CentRe CULtUReL R.GOURDOn De 

VAUVeRt «Le sOnGe»: Deux couples 
d’amoureux transis, une dispute entre le 
roi des elfes et la  reine des fées, Puck et 
sa potion qui s’en mêlent et, une troupe 
de comédiens amateurs qui préparent 
une pièce pour le mariage d’un prince, 
tous vont s’entrecroiser dans cette forêt 

étrange, un peu magique, le temps 
d’une nuit d’été ensorcelante qui 
ressemble à un rêve, un songe...

A partir de 6 ans
Durée : 45 minutes – 18 comédiens de 

6/14 ans

SALLe tARdieu
teL QUeL tHéâtRe De niMes et fAMiLLes 

RURALes  MARGUeRittes 
« AH AnnABeLLe » D’APRès CAtHeRine 
Anne : Louis Beaugosse est heureux. 

C’est le jour de son mariage. Il a 
rendez-vous avec Anabelle pour la 
conduire devant monsieur le maire. 

Mais Anabelle n’est pas là. A sa place, 
Louis rencontre ses deux sœurs qu’il ne 

connaissait pas. Elles sont laides, très 
laides, et bizarres très bizarres. Louis 

est paniqué. Les sœurs d’Anabelle le 
dévorent… des yeux !

A partir de 10 ans
Durée :  40 minutes -  3 comédiennes de 

13/15 ans 

diMAnCHe 14H30
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17H AMpHi MoLieRe 

LA GAsetinA De MARseiLLAn 
« Le fUtUR est Un LOnG PAssé» CRéAtiOn De DOMiniQUe VALDès: 

Une aventure singulière, un clin d’oeil humoristique et facétieux sur les mystères 
de la vie et de la mort... L’antichambre d’un univers imaginaire à la croisée 
des mondes réels etfantastiques. Des personnages anachroniques liés par 

une improbable rencontre au delà de la vie et du temps. Les protagonistes 
se télescopent en un lieu incertain, où les portes restent closes, où les destins 

se bousculent, orchestrés par les mirages de leur mémoire intemporelle et 
téléguidés par la main insolite du hasard…

Durée : 50 minutes

En partenariat avec la F.N.C.T.A jeunes de l’Hérault

SALLe JouVet
LA GALeJADe D’AiGUes-ViVes 

« VeRs LiBRes » De sABine AssOULine: Au 
pays du roi et de la reine des Eaux, deux 

juges défendent avec force vigueur 
leur langage: celui de l’alexandrin. 

Aujourd’hui, ils jugent Emolien, qui lui, 
défend avec tout autant de force sa 
langue du vers libre. Qui aura gain de 
cause? Et la liberté de la poésie dans 

tout cela?
30 minutes – 11 comédiens de 7/9 ans

eSpACe RAiMu 
THéâtRe D’AiMARGUes

« LAnGUAGes et BABiLLAGes » De 
JOHAnn CORBARD : Les subtilités du 

langage et de la communication 
décortiquées par une présentatrice 

légèrement farfelue.
30 minutes - 8 comédiens de 8/10 ans

AMpHi MoLièRe
Les 3 COUPs De VALLiGUièRes 

« LA fARCe » De CYRiLLe ROYeR : Robois 
des Bains, le célèbre malfaiteur, bat la 

campagne en compagnie de son fidèle 
valet Sans-Dentelle. Les deux hommes 

poussent la porte d’une auberge, 
espérant n’être ni reconnus ni dénoncés. 

Une comédie burlesque, un langage 
proche des «Visiteurs», hilarant ! 

A partir de 8 ans
25 minutes - 8 comédiens de 8/10 ans

SALLe tARdieu
tHéâtRe DU BRUit De VALfLAUnès LAURet
« Le COACH»: Casanova est devenu sdf, 
il s’improvise coach et bouleverse la vie 

de tous les gens du quartier…
Durée : 25 minutes – 8 comédiens de 

13/15 ans

diMAnCHe 16H
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tARiFS

Vendredi soir - 18ans 1€ adulte 2€

pass journée samedi / dimanche -18 ans 1 € / adulte 2€

Spectacle Clôture 3€

Renseignements Centre Social Rives :

310, rue emile Zola vauvert - 0466733821 

Contact : info@rives.asso.fr  

         Blog :

pLAn d’ACCèS

info@rives.asso.fr

festivaljeunessetheatre2015.blogspot.fr


