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"Le théâtre 
c'est un rêve d'humanité"
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En présence 
de l’auteur dramatique 

Guy Foissy, 
parrain du Festival 

de La Valette-du-Var

Hors festival 
Des ateliers-théâtre vous proposent leurs spectacles 
de fin d’année au théâtre Marelios

Mercredi 14 septembre à 20 h 
"Histoires à lire debout"
de Jean-Paul Alègre et "Soirée Tchekhov"
Proposés par les Ateliers collégiens et lycéens du Déclic’Théâtre
Entrée libre - Tout public - Durée 1h45

Jeudi 15 septembre à 20h30 
"Le ravissement d’Adèle"
De Rémi de Vos. Proposé par Les Ateliers de L’Éventail
Entrée libre - Dès 10 ans - Durée 1h40

Mercredi 21 septembre à 20h30
"Je veux voir Mioussov" de Valentin Kataïev
Proposé par l’Atelier théâtre adultes du Déclic’Théâtre 
Entrée libre - Tout public - Durée 1h40

Jeudi 22 septembre à 20h30 
"Petit déjeuner compris" de Christine Reverho
Proposé par Les Ateliers de l’Éventail
Entrée libre - Dès 10 ans - Durée 1h40

Théâtre Marelios et 
Auditorium
Médiathèque
Espace Culturel - Albert-Camus

À ne pas manquer

Comédie

Coup de cœur du Théâtre de l’Éventail

!

Pour assister au Festival
Une formule simple et économique
Un passeport qui vous permet de bénéficier des tarifs suivants : 
10 € le premier spectacle puis 4 € par spectacle suivant.

Renseignements et réservations 
04 94 22 24 57 - theatre.eventail@outlook.fr

Billetterie ouverte
Lundi 5, mardi 6 septembre de 17h à 19 h. 
Lundi 12, mardi 13 septembre de 17h à 19 h. 
Au théâtre Marelios, espace culturel Albert-Camus, La Valette-du-Var.
Les achats de places sont prioritaires sur les réservations.
Une buvette avec petits encas sera ouverte sur place 
pendant la durée du festival.

Lors de la clôture du festival, une billetterie sera tenue 
afin de vous proposer en avant-première les spectacles 
de la saison 2016/2017 du théâtre Marelios, 
dimanche 25 septembre de 16h30 à 21h30.

Ce festival est organisé par le service Événements et Expressions
Culturels de La Valette-du-Var et le Théâtre de l’Éventail.

Et une nouveauté 
Un stage de théâtre les 24 et 25 septembre (9 h-12 h et 13 h-17 h)
sur le thème de Roméo et Juliette proposé aux ados et adultes
(à partir de 14 ans, 12 places).

25e festival

THÉÂTRE
amateur

La Ville de la Valette-du-Var
et le Théâtre de l’Éventail 
présentent

Théâtre Marelios 
et Auditorium 

de l'Espace Culturel Albert-Camus

16 I 17 I 18 SEPT. & 23 I 24 I 25 SEPT. 2016

Au cinéma Henri Verneuil 
Mardi 20 septembre à 21 h
"Macbeth" De Justin Kurzel (2015) 
avec Michael Fassbender, Marion Cotillard
XIe siècle: Écosse. Macbeth, chef des armées, sort victorieux de
la guerre qui fait rage dans tout le pays. Sur son chemin, trois
sorcières lui prédisent qu’il deviendra roi. Comme envoûtés par
la prophétie, Macbeth et son épouse montent alors un plan 
machiavélique pour régner sur le trône, jusqu’à en perdre la raison.

Septembre 1991… Encouragés par 
Christiane Hummel, alors adjointe à la culture,
quelques théâtreux un peu fous d’une toute jeune 
compagnie, le Théâtre de l’Éventail, se lançaient
dans l’organisation d’un festival de théâtre amateur 
à La Valette en accueillant cinq compagnies 
varoises sur un week-end… Vingt-cinq ans plus
tard, ces mêmes passionnés, rejoints depuis 
par de nombreux autres amoureux du théâtre, 
toujours soutenus par l’Adjointe à la Culture,
Isabelle Bourgeois et sous le regard bienveillant 

de leur "marraine" aujourd’hui Sénateur-Maire, 
ont fait prospérer "l’entreprise". Avec le même 
enthousiasme, ils s’activent, dès le mois de 
janvier, pour dénicher, dans le Var mais aussi 
dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
des pièces tantôt drôles, caustiques ou féroces,
tantôt pleines de suspense, de légèreté, 
d’absurde, d’interrogations sur notre époque et
d’espoir en l’homme pour les offrir à leur cher 
public sur deux week-ends. Nul doute que cette
fois encore, cette équipe saura, par ses choix 
assumés de spectacles très différents et ambitieux
mais toujours remplis d’humanité, faire naître en
vous des éclats de rire, de tendresse, de colère,
d’indignation, d’amour… Un quart de siècle 
et pas une ride, ça se fête, non? Avec des petits
salés et sucrés faits maison, des discussions 
passionnées au sortir des spectacles, un prix 
du public à décerner parmi les 10 pièces 
proposées. Et une nouveauté : un stage de 
théâtre les 24 et 25 septembre sur le thème de
Roméo et Juliette proposé aux ados et adultes !
Avec quelle joie et quelle énergie nous vous 
donnons rendez-vous à Marelios en septembre!

L’équipe de l’Éventail



!

Dimanche 18 septembre 
» à 15 h panneau sourire
La Cabre d’Or (Gignac-la-Nerthe 13)
Pour avoir Adrienne De Louis Verneuil

M. Thomeret, respectable architecte, n’aime pas les complications.
Il mène une vie rangée entre son adorable épouse Adrienne et
une exubérante maîtresse. Quand un homme s’entiche de sa
femme et se présente à lui pour exercer un bien surprenant
chantage, M. Thomeret peut dire adieu à sa tranquillité. Une 
cocasse usurpation d’identité va offrir à l’amoureux d’Adrienne
une occasion inespérée de faire sa cour. La belle Adrienne 
va-t-elle succomber? 
On dirait du Feydeau ou du Guitry avec ses rebondissements
imprévus, ses coups de théâtre successifs et ses dialogues
vifs. Une comédie enlevée où l’on rit beaucoup !
Tout public - Durée 1h40

» à 19 h
Le théâtre Sud-Varois (St Mandrier 83)
Le lavoir

De Dominique Durvin et Hélène Prevost
Le 2 août 1914, onze femmes se pressent au lavoir pour une
journée qu’elles voudraient ordinaire. Dans une urgence 
électrique, animale, elles empoignent le linge, le battoir et la
brosse. Les corps travaillent dur, il fait une chaleur étouffante.
La parole et les corps se libèrent. Entre rires et larmes, leurs
vraies histoires jaillissent. L’ombre de la guerre grandit, les 
enveloppe peu à peu. 
Dans une mise en scène efficace, un spectacle choral sensible,
drôle et poignant interprété par des comédiennes tellement
justes!
Tout public - Durée 1h40

Vendredi 16 septembre
» à 20h30
Déclic’Théâtre (Toulon 83)
L’atelier de Jean-Claude Grumberg

Un atelier de confection parisien tenu par un couple juif au 
lendemain de la seconde guerre mondiale. De 1945 à 1951, le
groupe formé par les employées et leurs patrons évolue sous
nos yeux en même temps que chaque individu avec son histoire,
son quotidien. Année après année, on taille, on coud, on cause,
on chante, on se dispute, on se réconcilie. Et le spectateur passe
du rire aux larmes… Dans cette pièce remarquable, récompensée
par quatre "Molières", Jean-Claude Grumberg donne au quotidien
le pouvoir de dédramatiser la tragédie.
Un beau moment d’humanité dans le petit monde de l’atelier
rendu magnifiquement par des comédiens vibrants. Allez-y !
Dès 10 ans - Durée 1h30

Samedi 17 septembre 
» à 17 h
Les Dictionnariens (Toulon 83)
Yakich et Poupatchée de Hanokh Levin

Comment caser ses rejetons quand ils ne se débrouillent pas tout
seuls. Ou, pire, quand l'un et l'autre sont des repoussoirs, en
attente depuis des lustres de l'âme sœur. Enfin, "l'âme sœur"…,
façon de parler! Yakich et Poupatchée est une cavalcade digne de
Labiche où toute la noce court d'un lieu à l'autre, poursuivant un
but hors d'atteinte : la consommation du mariage.
Une comédie menée tambour battant, corrosive et tendre à
la fois dont les personnages donnent à voir et entendre leurs
farces chantées et dansées dans une joyeuse dérision.
Dès 10 ans - Durée 1h30

» à 20h30
Le manteau d’Arlequin (Fréjus 83) 
Le prénom
De Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patelière

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la 
première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et
son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En 
attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en 
retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la
bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent
s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse
plonge la famille dans le chaos. Dans une mise en scène
sobre, des comédiens talentueux au service d’un texte drôle
et caustique où les bonnes répliques fusent… Ne manquez
surtout pas ce prénom, vous le regretteriez !!! 
Tout public - Durée 1h30

! !

Dimanche 25 septembre 
» à 15 h
Cie de Tragos (Cavalaire 83)
Yerma De Garcia Lorca

Après plusieurs années de mariage sans amour avec Juan, un
propriétaire terrien obsédé par le travail, Yerma perd peu à peu
l’espoir d’avoir un enfant. Sa vie tourne définitivement au 
cauchemar lorsqu’elle voit partir Victor, son amour de jeunesse.
Dans le tourbillon des cancans des femmes du village, écrasée
par la surveillance constante de ses belles-sœurs et malgré la
prophétie de la sorcière, Yerma sombrera dans la folie. 
Scènes de liesse et drame se mêlent dans ce spectacle poétique,
au caractère profondément espagnol remarquablement
interprété par une comédienne habitée et tous les comédiens
qui l’entourent.
Dès 12 ans - Durée 1h30

» à 17 h à l’Auditorium
Les Tréteaux du Charrel (Aubagne 13)
Je m’suis fait tout p’tit 
De Georges Brassens, Antoine Pol, 
Alphonse de Lamartine

"Je m’suis fait tout p’tit le jour où mon papa m’offrit mon premier 45
tours. C’était Noël, j’avais 13 ans…". Ce spectacle est l’occasion
pour une pianiste et un comédien de faire rejaillir des souvenirs
de jeunesse à travers l’écriture et la musique de Brassens tout
en donnant au public la possibilité de participer. 
À ne rater sous aucun prétexte ! 
Tout public - Durée 1h10

» à 19 h
Côté Cour Cie (Nice 06)
Les sœurs Donahue De Géraldine Aron

Trois sœurs évoquent leurs souvenirs en buvant un thé agré-
menté d'alcool et de marijuana. Elles se retrouvent une nuit d'hiver
dans le grenier de leur enfance, et parlent de leur vie actuelle.
Les souvenirs remontent à la surface, jusqu’à l’évocation et la
représentation, devenues pour elles un rituel, d’un dramatique
incident qui a bouleversé leur enfance et leur vie… le trio se 
reforme. Les trois sœurs ne font plus qu’une. Elles sont 
redoutables mais, ne manquent pas d’humour… So British ! 
Une mise en scène subtile pour cette comédie d’humour noir
jubilatoire interprétée par des comédiennes inspirées. Un
beau final pour ce 25e FTA de La Valette !
Tout public - Durée 50 mn

Vendredi 23 septembre 
» à 20h30
Cie Ad Libitum (Toulon 83)
La forêt De Alexandre Ostrovski

Deux acteurs de théâtre quasi vaincus par la misère et la
méconnaissance de leur art se rendent chez la tante de l’un
d’eux. La dame est riche et ignore la vie réelle de son neveu.
Les deux larrons vont donc lui mentir (un peu) mais est-ce le
pire des mensonges dans ce microcosme d’une société où 
chacun ment et pas pour des raisons louables. Arrivisme, 
avarice, cupidité, flagornerie, chacun a ses raisons pour 
travestir allégrement la vérité… 
Une comédie grinçante où la noblesse d’âme des déchus se
heurte à la bêtise des hypocrites, mise en scène tout en
finesse dans un décor majestueux avec des comédiens 
totalement investis. 
Tout public - Durée 1h50

Samedi 24 septembre 
» à 17 h
Cie Antrios (Vachères 04)
L’amant De Harold Pinter

Comme chaque matin, Richard part travailler dans la City et
laisse Sarah, sa femme, dans la maison de banlieue du couple
heureux qu’il forme. Avant de quitter la maison, le mari
demande à sa femme, sur un ton qui semble badin, si elle doit
recevoir son amant dans la journée. Ce à quoi Sarah répond par
l’affirmative. L’amant se présente bel et bien en après-midi…
Une comédie acidulée avec des interprètes très à l’aise qui ne
manqueront pas de vous séduire… Ne les ratez surtout pas!
Dès 12 ans - Durée 1 h

» à 20h30
Mnemosyne Cie (Istres 13)
Le cimetière des éléphants
De Jean-Paul Daumas

Louise, Ludivine, Chloé et Ada passent leur retraite dans une
pension de famille de la Côte du Soleil. Peu à peu, la routine
s’est installée, rythmée par la pluie et les inlassables chamailleries
de ces vieilles dames encore coquettes qui s’inventent des passés
glorieux au mépris de toutes les vraisemblances… Mais un jour
arrive Fernande, un personnage dont le comportement étrange
va éveiller bien des suspicions ! 
Des comédiennes drôles et émouvantes entièrement au service
d’un texte tendre et farfelu sur la vie. À ne pas manquer!
Dès 12 ans - Durée 1h30


