
J.(A. 13 ~(A. 16 A~",~l 2016 
Sélection Région P.A.C.A. 

32~ FESTHEA 
Festival National de Théâtre A mateur 

Nice 
Théâtre 

J Francis Gag 

TARIF UNIQUE : 6 € 

Pass 4 spectacles: 20 € 

Pass JO spectacles: 50 € 



ME.RCRE.DI 13 AVRIL 
17 H 00 LA PATIENCE DES BUFFLES SOUS LA PLUIE 

(David THOMAS) Cie LA NUIT BLANCHE (06) Mise en espace: Jérôme Goudour -
__ .... Soectacle interactif - lh30 (dans le Hall du Théâtre) - Hors compétition 

")'ai eu envie de faire dê'nler ma vie à l'envers, comme on remonte-une 
bande enregistreuse pour en réécouter des moments particuliers ou pour 

..... - ......... tout effacer ... J'a; eu envie de remonter tout ce temps dont je n'ai pas fait 
.___ grand-chose, d'appuyer sur" play" et de n'entendre que uu ,,,c,,« . 

19H00 OUVERTURE· PRESENTATION DU FESTIVAL 
avec ~ participation exceptionnelle de 

20 H 30 BURLINGUE Manoe Spada (Chant-Musique) 

LEVOYER) -CIE TETE DE LITOTE (06) -CoMEDIE ORAMATI~E - MS 
Deux employées modèles, collègues depuis des années, astreintes à des tâches simples et 
et répétitives, entrenten conflit pour une gomme que l'une possède et dont l'autre a besoin, 
Ce conflit, absurde comme la plupart des désaccords, symbole de toutes les luttes de pouvoir, 
dégénère au point de devenir un affrontement terrible, féroce, sans concession, inexorable 1 

JELIDI 14 AVRIL 

(Mohamed BOUNOUAR) -Cie de L'ANE RIT (83) -Comédie · lh20 
J'habite chez ma cousine est une belle illustration du célèbre dicton: On choisit ses 
amis, pas sa famille 1 Quand Janine, tout droit venue de la France méridionale, 
débarque à Paris chez Ghislaine (prononcez 
.. Guylaine .. s'il vous plaît 1) la bobo-écolo, les situations cocasses et les malentendus 
fusent. Alors quand Janine s'invite à un dîner" très important" pour Ghislaine, le pire 
reste à venir. Mais ne vous fiez pas trop aux apparences ... les situations peuvent vite 
se retourner. 
La confrontation de ces deux univers mène le public à un déferlement de rires. 

(Eric Assous) De des remparts (06) · comédie - lh30 
'tanckya invité ses deux frères et leurs épouses dans la maiso,!, de banlieue 
où il vient d'emménager avec sa femme. Les belles-soeurs n'ont rien en 
commun: Mathilde, intello désabusée mariée à' np,,;.avocat à succès; 
Christelle, bourgeoise snob mariée à Da'via, dentiste de très bonne 
réputation; et Nicole, gentille nunuche m ari1(à /'IPflcky, dirigeant 
d'une boîte d'informatique.Le trouble s'instane lorsque l'on apprend que 
Nicole a invité Talia, la secrétaire de son mari. La venue de lajeune femme 

l.:=====~ sème l'inquiétude chez les frères et provoque la ~ de leurs femmes, 
le dîner de famille va prendre une tournure Ir.o,~.;, 



VENDJ;:!ED.' 1S AVR'L 

14H30 

17 H 30 

LES FORAINS 
(Stéphan WOJTOWICZ) -Cie THEATRE ENTRE NOUS ((06) -comédie féroce sociale -lh35 
Par une nuit noire en rase campagne un train s'arrête laissant sur le 
ballast deux voyageurs. Parqués près de cette voie ferrée un trio de 
forains attend la réparation de leur camion. 
Une rencontre imprabable entre ce trio et ces « égarés» 
Les « civilisés» et les« sauvages» vont partager les mêmes raviolis. 
Du conflit entre les « socialisés» du dehors et les « asociaux» du dedans 
va naÎtre des échanges très cacasses. 

L'OPERA DE QUAT'SOUS 
(Bertolt Brecht et Kurt Weill) -Cie lES CAQUETANTS (13) -Théâtre musical - ' h 30 

Dans les années 30, à Soho, faubourg de Londres, la bonne fortune 
des époux Peachum qui font commerce de la misère, est menacée par 
le mariage de leur fille, Polly, avec Mackie-l'étrangleur, le chef des truands. 
t:Opéra de quat'sous chante les artifices du théâtre et les contradictions 
d'une société dans laquelle bourreaux et victimes, animés par l'appât du 
gain, sont interchangeables. 
Cet opéra est aussi un ballet où comédiens et marionnettes montent, 
démontent et transforment le décor. 
Brecht y livre avec force des prapos dérangeants. 

20 H 30 YAKICH ET POUPATCHEE 
(Hanock lEVIN) -Cie lES DICTIONNARIENS (13) -Comédédie crue (selon levin) -1 h 30 
Yakich est un jeune homme pauvre, seul, et surtout très laid, ne 
sachant que faire de son désir ardent, « puisqu'aucune filléJne 
veut de lui ». Paupatchée est une jeune femme pa'f"e, seul;f,et 
surtout très laide, rêvant d'un enfant, qui la trouverdit belle, ..... cat: 
il n'~,a pa!;. d'autre, de mère ». C'est grâce à 1.me étrange . 
màrfilli'se, peu scrupuleuse, que les 2 malheureux et leur famiy~<f 
rencotftre~ t, '10\ ': • ( 

Ajfiès.bien;.{!es péripéties, le mariage des deux laids est enfin > 
célébrè, même s'il ressemble étrangement à un enterrement. . 



14H30 

17 H 30 

SAf.1E.llI 1~ AVRIL 
DIKTAT 

CORMANN· Cie de lA CORDEE· Drame · 1h35 
» est un drame. Il se déroule vingt· cinq ans après 

civile dans un pays supposé de l'Europe de l'Est. 
Piet et sa demi-sœur Val,qui avaient choisi des 

'se retrouvent après toutes ces années de 

'y" • ., .. a.oore'rE à mener une brillante carrière politique dans le 
la~'u.'erne.m.ml du peuple majoritaire, le peuple cc trace » ; 

issue du peuple "tribe'! fut portée disparue durant vingt 
-cinq ans avant de ressurgir de l'ombre. Mais leurs retrouvailles 
sont loin d 'être pacifiques : Val a décidé de prendre son demI-frère 
en otage afin de venger son peuple. 

LES DESCENDANTS 
(Sedef ECER)· Cie Atelier du COURANT D'AIR · Drame · 1h20 
Comment vivre quand on est descendant d'un génocide? 
Faut- il déterrer les secrets du passé pour se construire un futur? 
Pourquoi bâ tir une identité sur les combats des générations 
lo,'écédente. ?Dans un pays sans nom, à une époque non précisée, 
la première génération vit le drame d'un génocide, 10 seconde, les 
difficultés de libérer la parole, la troisième veut comprendre son 

=-~~ .. "u, •• " et pouvoir se projeter dans l'avenir.idé de prendre son demi 
- frère en otage afin de venger son peuple. 

20 H 30 SIDI 
----- (Henri· Frédéric BlANC) . ARTIF'AIX COMPAGNIE· Comédie Bouffe · 1 h20 
-~Ji- De la Séville cornélienne à la Marseille d'Henri·Frédéric Blanc, il n'y 

a qu'une plume ••• Et quelques siècles 1 
Sidi, jeune beur de La Belle de Moi, est fou amoureux de Chimène; 
mois pour venger son père, le jeune homme doit défier le père de 
son adorée .. . Cruel dilemme qu'il devra résoudre, entre deux pastis, 

. lo,s d'une épique partie de pétanque lidé de prendre s'on demi 
'~2 ·frère en otage afin de venger son peuple. 
Il 

PALMARES ET COCKTAIL DE CLOJURE 
nimation chant et mU~~,!,Je 

e Manoé Spada "" ',,~ /f" 
/(/1" Il,61~ '(J(J.J--
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