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Dix-septième édition, déjà, de ce Festival Théâtre Jeunesse Amateur de Vauvert… Cette année, 22 troupes de jeunes 
comédiens de 6 à 21 ans  sont au rendez-vous, non seulement pour monter sur les planches en représentation, mais aussi 
pour participer à différents ateliers. Toutes et tous se retrouvent autour de leur passion commune pour le théâtre dans un esprit 
d’ouverture et de partage.

Le théâtre est la mise en scène de la vie et l’apprentissage du théâtre est une formidable école de la vie. Engagés dans cette 
aventure collective aussi exemplaire que formatrice, les jeunes comédiens reprendraient sans aucun doute à leur compte ces 
assertions de Jean Cocteau : « Une pièce de théâtre devrait être écrite, décorée, costumée, accompagnée de musique, jouée, 
dansée par un seul homme. Cet athlète complet n’existe pas. Il importe donc de remplacer l’individu par ce qui ressemble le 
plus à un individu : un groupe amical. » 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée apporte tout naturellement son soutien à ce Festival Théâtre Jeunesse Amateur 
de Vauvert. La culture est un volet prioritaire de notre projet régional car elle constitue un pilier fondamental de l’action 
démocratique et citoyenne. En étant accessible le plus possible à toutes et à tous – c’est l’axe central de notre politique 
culturelle régionale – elle doit permettre, au quotidien, de renforcer les valeurs primordiales de notre République que sont la 
liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité. La culture, c’est l’ouverture aux autres, aux différences et à l’enrichissement individuel 
et collectif par ces différences. 
Je tiens à féliciter et à remercier ici l’association R.I.V.E.S. pour l’organisation de ce festival et souhaite à toutes et à tous une 
très bonne et chaleureuse édition 2017 ! 

Carole Delga Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Le théâtre est un art total qui met en jeu le corps, fait résonner la parole, construit un espace 
fictionnel pour mieux interroger le réel. En permettant le partage collectif de sensations 
subjectives, le théâtre est essentiel pour la construction de l’individu. Il permet aux jeunes de 
développer leur liberté de penser, de s’exprimer et de s’engager.
 
L’association R.I.V.E.S s’attache, depuis  dix-sept ans maintenant, à mettre en lumière et à organiser la rencontre des 
jeunes qui ont fait du théâtre leur passion, à travers le « Festival Jeunesse de Théâtre amateur » de Vauvert. Durant trois 
jours lors d’une quarantaine de spectacles, près de 500 comédiens en herbe venus de toute la région se retrouvent pour 
dévoiler sur scène le travail réalisé durant l’année, pour partager avec le public, échanger et s’enrichir de leurs expériences 
mutuelles à travers des discussions et des matchs d’improvisations.

Le Département du Gard soutient cette manifestation qui répond à un axe prioritaire de sa politique, à savoir la formation 
et l’épanouissement de la Jeunesse, qui se traduit notamment par un engagement fort dans le champs de l’éducation artis-
tique et culturelle et qui s’exprime par la mise en place du dispositif « Artistes au collège » dans les établissements autant 
que  par le soutien aux structures de pratiques artistiques et aux associations d’éducation populaire sur tout le territoire 
gardois. 

C’est pourquoi, je souhaite cette année encore un beau succès au festival et tiens à saluer tous les professionnels qui 
œuvrent au quotidien pour former les jeunes comédiens et tous les personnels et bénévoles de l’association R.I.V.E.S qui 
s’investissent ardemment pour la mise en place cette manifestation qui met en valeur les jeunes talents et témoigne de leur 
détermination à vivre ensemble et à transmettre leur passion pour le théâtre.

Denis Bouad
Président du Département du Gard
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Cette nouvelle édition du festival théâtre s’annonce riche en 
émotions.
Trois journées bien remplies au programme, des centaines d’enfants 
et d’adolescents vauverdois ainsi que des départements voisins se 
produiront sur scène pour le plus grand plaisir de tous !
Les spectateurs pourront découvrir pas moins de 43 spectacles 
préparés tout au long de l’année, des matchs d’improvisation et 
participer à des ateliers théâtre.
Ce festival, organisé par le centre culturel RIVES en partenariat avec le 
collège La Vallée Verte de Vauvert, la Région Occitanie, le Département 
du Gard et la Ville de Vauvert, permet à ces graines d’artistes de se 
retrouver et de partager des moments inoubliables.
Ici, pas de différence, tout le monde s’exprime pour la même passion !

Le théâtre est un formidable moyen de communication et d’ouverture d’esprit. Il permet aux jeunes 
acteurs de se dépasser, de repousser leurs limites et de se rencontrer autrement.
Ce festival est également l’occasion de proposer des spectacles et des animations artistiques de 
qualité aux habitants Vauverdois, notamment aux habitants des quartiers prioritaires, de sortir du « 
quotidien » et de pouvoir s’évader un peu?

Enfin, je souhaite saluer et remercier l’ensemble des personnes organisatrices, les partenaires, les 
bénévoles, les professeurs et acteurs sans qui cet événement ne serait une réussite.
Je vous souhaite à tous de prendre du plaisir grâce au talent de nos jeunes artistes qui seront peut-
être les « Grands » de demain !

Jean Denat
Maire et Conseiller régional

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 et ceci pour le plus grand bénéfice de nos jeunes.
Un art bien vivant qui s’apprend en cours de français et de musique, 
qui s’écoute, qui se vit de septembre à juin dans l’établissement 
grâce au travail remarquable de Marie-Laure Soriano, Cécile Pra de 
Marjorie Liotaud et de Christophe Duteil.

Ce partenariat permet à de nombreux élèves de se produire au 
Festival de Théâtre et de vivre des moments 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, le Principal, 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. Plus de 900 élèves fréquentent 
ce bel établissement, unique sur Vauvert, construit il y a 14 ans par le Conseil Départemental du 
Gard.
Au fronton de l’édifice sont inscrits  ces mots : «Effort – Respect – Solidarité »,  ils sont au cœur des 
principes du « Collège de la Vallée Verte ».
Avec humilité et conviction, nous entendons les faire vivre au sein de notre communauté scolaire.
 

Robert JEANDENANS
Principal du Collège la Vallée Verte
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19h00 ESPACE FEYDEAU
OUVERTURE OFFICIELLE

19h20 ESPACE FEYDEAU
CENTRE SOCIAL RIVES / VAUVERT
«C’EST MOLIERE QUI S’INVITE!»
Des adolescents qui dialoguent et qui tout à coup 
ont un échange qui se Molièrise... 
Durée: 20 minutes   3 comédiens de 11/12 ans

19h45 ESPACE FEYDEAU
CENTRE SOCIAL RIVES / VAUVERT 
«VOL 2037» de Jean Paul Alègre
 Le vol 2037 va décoller avec à son bord, la petite 
Julie qui voyage avec son ours en peluche, une 
grand-mère qui va passer les fêtes chez ses 
enfants, un grand violoniste, un homme d’affaires, 
des amoureux, un couple qui se dispute, et natu-
rellement un équipage attentif. mais des rivalités 
commerciales entre constructeurs d’avions vont 
privilégier des intérêts financiers. Les hommes? 
Quelle importance! 
Durée: 60 minutes    7 comédiens de 14/19 ans

VENDREDI 09 JUIN
SOIRÉE D’OUVERTURE

21h15 ESPACE FEYDEAU
COLLEGE LA VALLEE VERTE / VAUVERT
« SPECIAL CAFE-THEÂTRE » 
Mis en musique et chanté par les élèves du FSE : 
des sketches désopilants qui traitent des tares d’une 
société déboussolée par l’égoïsme ambiant, l’intolé-
rance, la menace écologique de notre belle planète.
Vous allez assister à une panoplie décapante de 
situations burlesques.
Durée: 45 minutes 15 comédiens et 15 chanteurs 
de 10/15 ans
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10h00 SALLE JOUVET
MATCH D’IMPROVISATIONS
De jeunes comédiens (8 équipes de 6 joueurs) 
s’affrontent durant 90 minutes dans des joutes 
d’improvisations à partir de thèmes imposés. Rires 
assurés. La finale se déroulera à 18h30.

13h00 ESPACE FEYDEAU
T’ PAS CAP SUR SCENE / EUZET LES 
BAINS
« CENDRILLON, LE RETOUR » 
Venez plonger dans l’univers du nouveau tour-
nage de Cendrillon, le retour avec un metteur en 
scène dépassé, des comédiens capricieux, où les 
personnages de différents dessins animés viennent 
prendre place dans ce tournage burlesque. Dans ce 
monde ou se mêle fiction et réalité et où la justice 
de l’Homme et de l’amour triomphera. Public venez 
rire et replonger en enfance le temps d’un tour-
nage !
Durée : 45 minutes     17 comédiens de 4/14 ans

13h00 ESPACE RAIMU
ATELIER DE MUS et Cie AVEC DES SI...
« PETITS CONTES PHILOSOPHIQUES » 
 Une sacré bande de petites bêtes pas vraiment 
bêtes nous parlent de la vie, de l’amitié, de la jalou-
sie, de la mort, de la beauté, … et de leur assiette... 
Pas si bête, ce qu’ils disent ! C’est qu’ils en ont dans 
la tête, et pas que dans les gambettes !!!
Durée : 30 minutes     8 comédiens de 7/11 ans

13h00 SALLE JOUVET
TEL QUEL THEATRE / NÎMES
« LA CHORALE » de Jean Paul Alègre
 La répétition générale d’une chorale ; personne n’y 
met beaucoup de bonne volonté. Entre Aline qui 
descend dans la salle saluer ses parents, Gavroche 
qui dort sur un canapé dans les coulisses et Inès 
qui a largué Denis pour Claudius … pas facile d’être 
une jeune chef ! 
Durée : 35 minutes     12 comédiens de 11/13 ans

13h00 SALLE TARDIEU
LES JEUNES CAMELEONS / REDESSAN
« PANIQUE AU CIRQUE » 
Un spectacle de cirque, avec des clowns, des 
acrobates, un jongleur de lumières, des magiciens, 
Mr Loyal, et un chien qui a disparu. Cela suffit pour 
créer un vent de panique, et surtout des éclats de 
rire.Durée : 40 minutes  11 comédiens de 7/11ans 

14h15 SALLE JOUVET
 LES 3 COUPS / VALLIGUIERES
« CRIME DANS L’EUROSTAR »
Avec un Sherlock Holmes déguisé en contrôleur de 
train, accompagné d’un Dr Watson révolté par les 
tyrannies de son patron, un Hercule Poirot libidineux 
et qui finira mal, une Agatha Christie fantasque, 
en passant par le couple shakespearien Roméo 
et Juliette (flanquée de sa nourrice) en fuite dans 
l’Eurostar, … nous sommes bien dans une parodie 
d’histoire policière, amenant à réfléchir sur les rela-
tions entre un auteur et ses personnages.
Durée : 50 minutes  7 comédiens de 12/15 ans

14h15 ESPACE FEYDEAU
COLLEGE ROMAIN ROLLAND / NÎMES
« L’AMOUR POUR LES NULS »
 Comment dire l’amour ? Ils se détestent, se 
retrouvent, ont décidé d y croire ou préfèrent y 
renoncer ...ils vous livrent leur mode d’emploi»dans 
leur nouveau spectacle «L’amour pour les Nuls!. 
Durée: 40 minutes   14 comédiens de 11/15 ans

SAMEDI 10 JUIN
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14h15 ESPACE RAIMU 
LES KIWIS CASTRIE
«TÊTE A TRAC» de Gustave 
«Franck est un jeune « théâtreux » amateur qui vou-
drait se lancer dans le métier d’artiste. Il a la pas-
sion parce qu’il a une envie irrésistible de réussir. 
C’est sa vingt-et-unième entrée en scène et il a déjà 
eu un succès incontesté lors de ses précédentes 
représentations. Les autres représentations avaient 
eu lieu dans sa ville natale et alentours immédiats. 
Cette fois-ci, il joue en extérieur. Le voilà sou-
dainement envahi d’un stress tout neuf qu’il ne 
connaissait pas et qui va lui perturber son entrée 
en scène… Plein d’événements indésirables vont 
se produire qui, même si ceux-ci le perturbent, vont 
en fait l’aider»
Durée : 50 minutes    4 comédiens de 15 ans

14h15 SALLE TARDIEU
LE THEÂTRE DU VIDOURLE / VILLETELLE
« LE VOYAGE D’ANASTASE » Anastase cherche 
l’Elixir anti ennui...  Eugènie  le génie  le dirige vers 
l’Amérique,mais l’élixir ne s’y trouve pas.? Anastase 
continue  son voyage dans le monde envoyé  par de 
drôles de  personnages... 
Durée : 45 minutes   6 comédiens de 9/11 ans

« SIDONIE A LA GARE »
dans un hall de gare deux personnes identiques se 
rencontrent ...
Durée : 6 minutes 2 comédiens de 10 ans

15h45 SALLE JOUVET
COLLEGE LA GARRIGUETTE / VERGEZE
«LA MACHINE A EXPLORER LE TEMPS»
Roxane, peu motivée par sa vie de collégienne, 
découvre une étrange machine dans le grenier de 
ses parents. Il s’agit en fait de la fameuse machine 
à explorer le temps ayant appartenu à son illustre 
aïeul, H. G. Wells. Appuyant par mégarde sur un 
levier, Roxane se retrouve projetée dans le passé...
jusqu’à l’époque de la préhistoire et ainsi parcourir 
différentes périodes de l’Histoire. 
Durée: 45 minutes  21 comédiens de 11/16 ans  

15h45 ESPACE FEYDEAU
ÉCOLE DE MUS (CM1 et CM2) et Cie 
L’AMARA DES BOIS
AUCASSIN ET NICOLETTE: Chantefable du 
13ème siècle qui parle d’amour courtois, des 
garçons et des filles, de ceux d’ hier et de ceux 
d’aujourd’hui, … Un spectacle extravagant qui nous 
fait voyager de Beaucaire à Carthage, en passant 
par des contrées délirantes où les hommes sont 
enceints et les femmes vont à la guerre... Si l’on 
se bat à coup de pommes pourries et de fromages 
moisis, c’est aussi pour rire parce qu’ici, on s’aime 
pour de vrai !
Durée : 40 minutes     50 comédiens de 9/10 ans

15h45 ESPACE RAIMU
TEL QUEL THEATRE / NÎMES
« TRIQUE» d’après Dominique Mégrier et Alain 
Héril 
 Pour son anniversaire, Simon est en colère et 
abandonne ses camarades dans la nuit noire…
Durée : 20 minutes  10 comédiens de 7/11 ans

15h45 SALLE TARDIEU
LES 3 COUPS / VALLIGUIERES
« LA SORCIERE, LE PRINCE, LE LOUP ET L’ENFANT » 
Comme chaque soir, l’Enfant lit une histoire avant 
de s’endormir. Mais ce soir-là, dans cette histoire-là, 
certains personnages du livre ne sont pas tout à 
fait d’accord avec le sort qui leur est réservé. Ils 
profitent du sommeil de l’Enfant pour essayer de 
changer la fin de l’histoire …
Durée : 30 minutes  4 comédiens de 7/9 ans
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17h15 SALLE JOUVET
CENTRE SOCIAL RIVES / VAUVERT 
«VOL 2037» de Jean Paul Alègre
 Le vol 2037 va décoller avec à son bord, la petite 
Julie qui voyage avec son ours en peluche, une 
grand-mère qui va passer les fêtes chez ses 
enfants, un grand violoniste, un homme d’affaires, 
des amoureux, un couple qui se dispute, et natu-
rellement un équipage attentif. mais des rivalités 
commerciales entre constructeurs d’avions vont 
privilégier des intérêts financiers. Les hommes? 
Quelle importance! 
Durée: 60 minutes 7 comédiens de 14/19 ans

17h15 ESPACE FEYDEAU
COMPAGNIE LES PANATHÉNÉES / ARLES
« L’AVION EN DELIRE »  de Jérôme JEAN 
 Dans le style « y a-t-il un pilote dans l’avion », 
cette comédie délirante vous promet de joyeuses 
turbulences…
Durée : 60 minutes  15 comédiens de 9/12 ans

17h15 ESPACE RAIMU
LES 3 COUPS / VALLIGUIERES
« COLORADO SPRINGS » 
Far West, Colorado Springs. James se prépare à 
l’inauguration de son Saloon.
Les habitués entament une partie de Poker. Sou-
dain, dans la rue, des coup de feu !
Une femme entre : c’est Calamity, qui vient d’abattre 
un dangereux hors-la-loi … 
Durée : 40 minutes   6 comédiens de 10/12 ans

17h15 SALLE TARDIEU
T’ PAS CAP SUR SCENE / BERNIS
« SKETCHES » Le chat, la souris et le coq : Miss 
souris est à la recherche d’un amoureux à marier. 
Le coq introverti tente sa chance, mais le fier minou 
s’interpose et use de son charme ravageur. Qui 
l’emportera ?  La marchande de gros mots  Sur 
la place du village, une drôle de marchande vend 
des gros mots, des petits, des gros, de toutes les 
couleurs... Les enfants intéressés arriveront-ils à 
convaincre leurs parents ? La petite malade Des pa-
rents inquiets ont appelé le Médecin pour diagnosti-
quer les difficultés de leur petite fille à se lever du lit. 
Quel remède sera-t-il prescrit à cette enfant ? 
Durée : 30 minutes   6 comédiens de 7/9 ans

18h30  ESPACE FEYDEAU
FINALE DU MATCH D’IMPROVISATIONS
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21h20 ESPACE RAIMU
LES JEUNES CAMELEONS / REDESSAN
VOYAGE DEROU-TEMPS: Une jeune fille a inventé 
une machine à remonter le temps et va la faire 
essayer à l’un de ses amis. Évidemment, tout ne va 
pas se dérouler comme prévu, et le pauvre garçon 
va traverser les époques sans bien comprendre ce 
qui lui arrive.
Durée : 40 minutes  7 comédiens de 11 à 14 ans 

21h20 SALLE TARDIEU
COMPAGNIE LES PANATHÉNÉES / ARLES
LA POUDRE AUX YEUX  D’Eugène LABICHE : 
Mme Malingear est une femme orgueilleuse et 
vaniteuse et a une fille nommée Emmeline. Elle et 
Mme Ratinois, la mère de Frédéric le prétendant 
d’Emmeline, ont essayé de se jeter mutuellement 
de la « poudre aux yeux » en se faisant croire 
qu’elles sont riches. Finalement, l’oncle de Frédéric 
découvre que les mères ont organisé tous ces 
mensonges pour faire augmenter le montant de 
la dot. Les pères, M. Malingear et M. Ratinois, 
reconnaissent leurs torts et vont régler la situation 
et cesser cette supercherie pour le bonheur de leurs 
enfants.
Durée : 60 minutes  9 comédiens de 14/ 17 ans.

20h30 SALLE JOUVET
THEATRE DU BRUIT VALFLAUNES-
LAURET
“LA PERDRIX» création 
Étranges chassés croisés dans les vignes entre 
un philosophe  , un chasseur, un épouvantail, une 
vigneronne, un squelette et une promeneuse.
Durée : 25 minutes     6 comédiens de 11/12 ans

20h30 ESPACE FEYDEAU
TEL QUEL THEATRE / NÎMES
« JUSTE UN PETIT PEU DE  PREVERT » montage 
de textes et pièces de Jacques Prévert : L’accent 
Grave, Histoire Ancienne et l’Autre, Le Cancre, Un 
Drame à la Cour, Des Uns et Des Autres, L’Addition, 
Retour des Courses, Bureau des Objets Perdus.   
Durée : 35 minutes    3 comédiens de 14/16 ans

20h30 ESPACE RAIMU
LE THEÂTRE DU VIDOURLE / VILLETELLE
«LE MALADE IMAGINAIRE » de Molière : extrait 
acte I :Angélique et Cléante se sont promis l’un à 
l’autre...Argan pére  autoritaire, en a décidé tout au-
trement: sa fille Angélique épousera un médecin qui 
le soignera de toutes ses maladies imaginaires..... 
Durée : 35 minutes     6 comédiens de 9/15 ans

20h30 SALLE TARDIEU
CENTRE SOCIAL RIVES / VAUVERT
«C’EST MOLIERE QUI S’INVITE!» des ado-
lescents qui dialoguent et qui tout à coup ont un 
échange qui se Molièrise... 
Durée: 20 minutes   3 comédiens de 11/12 ans

21h20 SALLE JOUVET
COLLEGE FRANCOIS VILLON / SAINT GELY DU 
FESC
« LA COMEDIE DE LA COMEDIE » de Jean 
Tardieu : Une suite de pièces qui mettent en relief, 
sous une forme burlesque, les jeux de scène et les 
mouvements des personnages. Ce sont des paro-
dies de certains usages désuets (les conventions 
bourgeoises, les apartés, etc... ainsi que quelques 
fables modernes.
Durée : 60 minutes    22 comédiens de 11/14 ans

21h20 ESPACE FEYDEAU
COLLEGE LA VALLEE VERTE / VAUVERT
SPECIAL CAFE-THEÂTRE mis en musique et 
chanté par les élèves du FSE : des sketches 
désopilants qui traitent des tares d’une société 
déboussolée par l’égoïsme ambiant, l’intolérance, la 
menace écologique de notre belle planète.
Vous allez assister à une panoplie décapante de 
situations burlesques.
Durée: 50 minutes 15 comédiens et 15 chanteurs 
de  10/15 ans ans
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10h00 ESPACE FEYDEAU 
MÎMES ET IMPROVISATIONS ENFANTS
Les enfants, jeunes comédiens en herbe, sont 
invités à jouer sur scène des mîmes et des impro-
visations ou tout simplement à être les spectateurs 
d’un moment de convivialité où le rire prend toute 
sa place.

11h30 SALLE JOUVET
LES « ZANCIENS»   MJC DE MAUGUIO  
« LA COMEDIE AMOUREUSE »
Petite comédie façon Molière pour s’amuser autour 
du sentiment « amoureux ». Les deux filles du Doc-
teur Médicus vont se marier, mais avec qui ???
Durée 35 minutes  7 comédiens de 10/13 ans

11h30 ESPACE FEYDEAU
TEL QUEL THEÂTRE / NÎMES
 « LA CHAISE  » d’après Grégoire Kocjan 
Peu de gens le savent, mais notre destin ne tient 
qu’à une chaise ! De l’ère préhistorique au temps 
des pharaons, chez le roi à la Renaissance, 
pendant la Révolution, de nos jours dans les 
embouteillages, ou à bord d’une navette spatiale... 
Redécouvrez l’histoire de l’humanité en 6 scènes et 
une chaise !
Durée : 30 minutes  13 comédiens de 7/11 ans

11h30 ESPACE RAIMU
CENTRE SOCIOCULTUREL MARCEL PA-
GNOL ET Cie DES 100 TÊTES / VERGEZE
« PETITS PLAISIRS DES MAUX ET DES MOTS » 
Scène en 2 Parties.
1) Une conversation entre les 5 doigts d’une main 
d’enfant
2) Quand les maladies enfantines se chamaillent.
Durée: 10 minutes  7 comédiens de 6/10 ans

13h15 SALLE JOUVET
LA GALEJADE / AIGUES VIVES
«DEUX PERSANS A PARIS »
Variations d’après Montesquieu.
Deux Persans arrivent en touristes à Paris. Ils y dé-
couvrent des gens et des mœurs bien bizarres. Une 
histoire qui nous montre le fossé qui existe entre 
deux mondes différents et les incompréhensions qui 

DIMANCHE 11 JUIN
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13h15 ESPACE FEYDEAU
«Cie AVEC DES SI...» et le CENTRE CULTU-
REL ROBERT GOURDON / VAUVERT
« T’ES BÊTES! T’ES BÊTES ! T’ES BÊTES » 
Petites pensées à méditer à partir de comtes ani-
maliers.Venez rencontrer des criquets amoureux, 
des coccinelles coquettes, des pies maniaques, des 
cochons au grand coeur, des phoques philosophes, 
des mouettes très très très intelligentes ! et prenez 
en de la graine...
Durée : 30 minutes     13 comédiens de 7/14 ans

13h15 ESPACE RAIMU
CONSERVATOIRE DE NÎMES
« A LA TRINITE, FRAISES AU PANIER » Des 
élèves de la classe d’art dramatique de Nîmes 
présentent des saynètes contemporaines de divers 
textes et de divers auteurs. Pour tous publics. 
Durée : 20 minutes   5 comédiens 16/23 ans

13h15 SALLE TARDIEU
TACA  CLARET
«LA RUMEUR»  
Adaptation d’après JM Ribes : Un homme demande 
l’heure à une vieille dame et c’est le drame........
Durée : 25 minutes  11 comédiens de 9/11 ans

14h45 SALLE JOUVET
CENTRE SOCIOCULTUREL MARCEL PA-
GNOL/Cie DES 100 TÊTES / VERGEZE
« MARIAGE AU VILLAGE »
2 familles que tout oppose se réunissent pour le 
mariage de Julien et Charlotte. Leur amour résistera 
t-il aux différences, aux malentendus, aux jalousies 
et… aux cochons ?
Durée : 30 minutes  11 comédiens de 11/14 ans

14h45 ESPACE FEYDEAU
LA GALEJADE / AIGUES VIVES
« GAVROCHE » d’après les Misérables de Victor 
Hugo.
Quatre enfants font la rencontre de Victor Hugo. 
Et c’est par une séance de spiritisme que l’auteur 
des Misérables fait revivre Gavroche au regard des 
quatre enfants, admiratifs.
C’est ainsi que l’on voit revivre Gavroche, héros 
emblématique, dans les rues de Paris et lors des 
combats sur des barricades entre les étudiants 
révolutionnaires et l’armée. 
Durée : 45 minutes   11 comédiens de 8/11 ans

14h45 ESPACE RAIMU
ASSOCIATION LOISIRS SPORTIF DE 
SAINT CHAPTES ET TEL QUEL THEÂTRE
« HEUREUX !!! » d’après Fernand Raynaud (ate-
lier intergénérationnel)
Moi, mon papa, il a un vélo…Et  son béret, vous 
en avez fait quoi de son béret ? Discute pas ! Fils 
d’imbécile ! Mais ne l’écoutez pas monsieur l’agent, 
il est saoul comme un cochon ! Mais je veux et j’y 
arriverais : je veux payer des impôts !
Durée : 30 minutes     7 comédiens de 12/99 ans

14h45 SALLE TARDIEU
THEÂTRE DE LA MANIVELLE / BEAUVOI-
SIN
SKETCHES : La mauvaise note de Michel Cou-
lareau : Les différentes façons pour annoncer avec 
douceur une mauvaise note à son père.
On a tiré sur le lapin de François Fontaine : Un 
boucher bourru, une vendeuse timide et une cliente 
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16h00 SALLE JOUVET
LA GALEJADE AIGUES-VIVES
« FABLES » Variations d’après La Fontaine.
Ce sont des intrigues entrecroisées où l’on voit des 
pauvres qui rencontrent des riches ou subissent 
le mépris d’autres personnes, des ânes et des 
lions qui parlent...Tiens ! On dirait des fables de La 
Fontaine. 
Durée : 40 minutes  9 comédiennes de 9/11 ans 

16h00 ESPACE FEYDEAU
Cie L’AMARA DES BOIS / St LAURENT 
D’AIGOUZE
« LE  RÊVE  D’ALICE » 
Tombe, tombe, tombe, Alice.... tombe au fond du 
terrier... Le Lapin blanc te conduira dans le plus dé-
lirant des rêves !....  Alice grignote les  champignons 
hallucinogènes, Alice perd ses repères, Alice s’en-
vole dans un monde déformé, coloré, sans queue ni 
tête !... Grande ou petite ? Sage ou rebelle ? Coura-
geuse ou peureuse ?... Mais qui es-tu, Alice ?
Durée : 35 minutes   18 comédiens de 5/15 ans

16h00 ESPACE RAIMU
LA TROUPE   MJC de MAUGUIO
« LE BAR A LULU »
(En l’an 2500 avec Lulu, Charlie, Dédé, Gégé, Mimi 
et les autres)  Les années passent, mais le bar de 
Lulu est toujours là pour que ses potes viennent re-
faire le monde à l’heure de l’apéro…….. Les temps 
sont durs dans le futur ………….
Durée : 40 minutes   7 comédiens de 15/17 ans

16h00 SALLE TARDIEU
T’ PAS CAP SUR SCENE / BERNIS
SKETCHES  « La patrouille sous marine »
Deux agents de la patrouille sous marine surveillent 
les pêcheurs malveillants qui polluent volontaire-
ment les eaux et ne respectent pas les consignes. 
« Arthur » : Arthur a quitté Charlotte. Désespérée, 
elle vient demander conseil à une voyante. Arrive-
ra-t-elle à faire revenir Arthur ? «Les quatre meil-
leures amies»  Devant l’immense chagrin d’amour 
de Charlotte, trompée par Billy, ses meilleures 
amies seront-elles à la hauteur pour lui venir en aide 
et la sortir de son désespoir ? Les amies servent à 
ça, n’est-ce-pas ? Est-ce que ce sera le cas ???
Durée : 30 minutes  4 comédiennes de 12/15 ans
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17h15
ESPACE FEYDEAU

TAUST l’association Théatre Amateur à
l’Université des Sciences et Techniques de 

Montpellier présentent :

“MARY POPPINS” Une comédie musicale

Dans la famille Banks, rien ne va plus. Les enfants sont 
dissipés et rendent chèvres toutes les nounous enga-
gées par leurs parents, Georges et Winifred. Toutes? 
Non! C’est sans compter sur Mary Poppins! Avec son 
sac rempli de surprises et ses chansons malicieuses, 

elle transforme la vie de cette petite famille londonienne 
de 1910. Venez voir notre troupe de 6 comédiens inter-
préter avec brio et entrain les célèbres refrains de notre 
enfance. Cette comédie musicale inspirée du célèbre 

film vous transportera dans un univers fantaisiste
rempli de chansons, de chorégraphies, de pingouins et 

de cerfs-volants. Supercalifragilisticexpialidocious...

50 minutes  comédiens étudiants
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