Réservations - Tarifs
Vendredi 22 mai

Dimanche 24 mai

20H30 - Théâtre de l’Ephémère

18H15 - Nouvel Atrium

« Des accordés » de Lilian LLOYD
Avec Déborah ESTHER et Anthony SALMERO

« Perrault, ça cartoon » d’après Charles PERRAULT (Spectacle familial)
Avec Stéphane ROUX et Samuel SENÉ
Mise en scène de Tristan PETITGIRARD

« Les aventuriers de la cité Z » Comédie d’aventure (Spectacle familial)
De Frédéric BUI DUY MINH, Cyril GOURBET, Aymeric de NADILLAC
Mise en scène d’Aymeric de NADILLAC

Imaginez cinq contes de Perrault racontés à la manière de dessins animés :
« Le chat botté » façon Schrek, « Le petit poucet » à la manière de Kirikou, «
Barbe bleue » en manga, « Les fées » en théâtre d’ombres et « Le Petit Chaperon rouge » en Tex Avery…
Le tout mis en musique et bruité en direct par le maître de musique de Perrault, dans le salon du grand auteur ! Délirant, non ?
Ce spectacle est une belle réussite, c’est remarquablement réalisé ! Créatif,
récréatif, inventif est original, c’est pour tout le monde les petits bien sûr mais
aussi pour les grands enfants que nous sommes restés.

1925 : Le célèbre explorateur anglais Percival Harrison Fawcett disparaît
mystérieusement dans la jungle amazonienne alors qu’il tentait de découvrir
la cité « Z », ultime vestige du mythique Eldorado. Dix ans plus tard, sa fille
Joan, part à sa recherche en compagnie de Jack BEAUREGARD, un aventurier français un brin mythomane, tout autant intéressé par l’or des incas que
par le charme de la jeune femme. Mais ils ne sont pas les seuls à convoiter ce
trésor fabuleux. Une course poursuite haletante s’engage alors…
Laissez-vous emporter par cette fantastique chasse au trésor à la Indiana
Jones ! Au travers de 16 personnages hauts en couleurs et 26 décors diﬀérents, cette comédie d’aventure trépidante, inspirée d’une histoire vraie, vous
fera voyager aux quatre coins du monde. Une comédie hilarante, menée tambour battant par quatre talentueux comédiens infatigables… Le genre de
spectacle où il faut emmener les enfants et vous passerez avec eux un moment de théâtre original comme il en existe peu. A voir sans plus attendre !!!
Deux nominations aux P’tits Molières 2013

Coup de Cœur du Public et du Jury… Avignon entre autres
Un petit bijou interprété par deux sublimes comédiens ! Une pièce drôle et
émouvante, tendre et d’actualité qui raconte l’histoire de deux paumés qui
tentent de s’accorder…dans un monde qui ne fait de cadeaux à personne
sauf à ceux qui en rêvent très fort…Et quand le rêve devient réalité, c’est
juste beau…Et quel rêve ! Les cœurs de ces deux personnages s’emballent
aux rythmes de jolies mélodies qui resteront longtemps dans votre tête. C’est
comme un beau film mais au Théâtre !!!!
C’est LA comédie romantique à ne pas manquer

Lundi 25 mai
17H00 - Nouvel Atrium

www.theatre-ephemere.com
reservation@theatre-ephemere.com
Tel : 06 07 15 29 55
La réservation est maintenue jusqu’à 10 minutes avant le spectacle

Salles de spectacle
Théâtre de l’éphémère : 6, rue des Anciennes Ecoles - SAINT AVERTIN
Nouvel Atrium : 8/10, boulevard Paul DOUMER - SAINT AVERTIN
Salle François MITTERRAND : JUSPILLARD - LARCAY

Partenaire hébergement
30, rue de la Tuilerie - SAINT AVERTIN - Tel : 02 47 27 71 17

Vendredi 22 mai

Samedi 23 mai

20H30 - Théâtre de l’Ephémère

18H15 - Salle François Mitterand à LARCAY

18H15 - Nouvel Atrium

« Des accordés » de Lilian LLOYD
Avec Déborah ESTHER et Anthony SALMERO
Voir au verso

« Des accordés » de Lilian LLOYD
Avec Déborah ESTHER et Anthony SALMERO - Musique en live
Voir au verso

« Perrault, ça cartoon » d’après Charles PERRAULT (Spectacle familial)
Avec Stéphane ROUX et Samuel SENÉ
Mise en scène de Tristan PETITGIRARD
Voir au verso

Samedi 23 mai
11H00 - Médiathèque Michel SERRES
« Bouh » Création de Bérangère HOINARD et Stéphane TITECA
(Pour les enfants à partir de 3 ans)
Maurice est un savant excentrique et mystérieux.
Pour la première fois et en exclusivité mondiale
il va faire une démonstration du «Terrifio Extracteur» fruit de plus de 28 années de recherche
et de développement.
Cet appareil révolutionnaire permet de retirer
toutes les peurs de la tête. Mais voilà, ça dérape !
Toutes les peurs, monstres et autres cauchemars
des livres de la bibliothèque sont libérés ! Il faut
donc sécuriser l’endroit et partir avec les enfants
les plus courageux pour récupérer les monstres
enfuis dans les coins. La seule manière de leur
faire regagner leur livre ? Les laisser raconter
leur histoire... parce qu’on a toujours peur de ce
qu’on ne connait pas !

20H45 - Salle François Mitterand à LARCAY
« Potiche » de BARILLET et GREDY (Comédie de Boulevard)
Par la troupe du théâtre de l’Ephémère. Mise en scène de JC. GADOIS
Le personnel de l’usine de parapluies MICHONNEAU et PUJOL déclenche un vaste
mouvement de grève pour protester contre la
dictature de leur PDG, le tyrannique et colérique Robert PUJOL. En apprenant la nouvelle,
Robert échappe de peu à un infarctus, il doit
s’éloigner de l’usine. C’est sa femme, la naïve
et soumise épouse qui assurera l’intérim en son
absence.
Mais celle que sa fille traitait de potiche, se révèle une femme d’aﬀaires eﬃcace et souriante
au passé moins candide qu’on ne le pensait !!!
Une « Potiche » qui refuse d’être prise pour
une « Cruche »
Une comédie de boulevard d’Au Théâtre ce Soir bien enlevée. Rires garantis

Dimanche 24 mai
15H15 - Théâtre de l’Ephémère
« Impro à la une »
Par la Compagnie La Clef (TOURS)

15H00 - Salle François Mitterand à LARCAY
« Dormez, je le veux » de Georges FEYDEAU (Vaudeville)
Par la compagnie 7 à dire (Théâtre Barocco à Saint-Pierre des Corps).
Mise en scène de Laurent PRIOU

Prenez des comédiens improvisateurs, ajoutez quelques
faits d’actualité, un scoop piquant et pressez le tout aux
titres du journal du jour choisis par le public. C’est prêt
! De l’impro à déguster à cœur !!!

20H30 - Nouvel Atrium
« Le choix des âmes » de Stéphane TITECA
Avec Alexis DESSEAUX et Stéphane TITECA
Mise en scène de Valérie LESAGE
Le choix des âmes se passe en 1916, dans un trou d’obus pendant l’assaut
de Verdun, dans ce trou, deux hommes que tout oppose : Franz, un soldat
allemand de 45 ans, musicien et humaniste, et Raoul, poilu de 42 ans, rural,
et pas futé. Au-delà des peurs, des angoisses, des préjugés… Franz essaye de
convaincre Raoul que l’entraide les fera sortir de ce trou. Rancœurs, diﬀérences, sentiments d’infériorité, douleurs sont autant d’éléments qui les éloignent et les rapprochent. La grande guerre est le troisième personnage de ce
huis clos. Elle exprime la férocité des hommes, sa brutalité aveugle, elle est
le bras armé de la mort qui rôde autour du trou. L’auteur se concentre à relater cet univers par de nombreux détails historiques, plongeant le spectateur
dans cette période sombre, mais ce théâtre des hostilités pourraient avoir
de multiples décors. Ces deux hommes ont besoin l’un de l’autre. Ils auront
besoin d’oublier leurs griefs, dépasser leur haine pour rester vivants.

20H35 - Théâtre de l’Ephémère
« La Scintillante » de Jules ROMAINS
Atelier adultes de l’Ephémère - Mise en scène de JC GADOIS
Les épouses d’une certaine bourgeoisie se plaignent à monsieur le Curé d’une jeune veuve qui
attire leurs maris dans sa boutique de cycles : La
Scintillante ! Lorsque, c’est le fils du comte qui est
concerné, il va être dans l’obligation d’intervenir…Plus jésuite que gendarme, le curé garant de
la morale et de l’ordre va rencontrer notre jeune
veuve « joyeuse ».
On reconnait l’auteur de Knock dans cette comédie
de mœurs du début du XX ème siècle peu connue !

Lundi 25 mai
15H15 - Théâtre de l’Ephémère
« Léonie est en avance » de Georges FEYDEAU (Vaudeville)
Atelier adulte de l’Ephémère - Mise en scène de Mathilde CHEVALIER
Léonie De Champrinet et Monsieur Toudoux sont jeunes mariés, mais n’ont
visiblement pas tout fait comme il faut…Une jeune femme sur le point d’accoucher, un mari débordé, des beaux-parents encombrants, une sage-femme
qui les malmène : Une farce conjugale délirante que notre mise en scène se
propose de servir au mieux. Ce tableau ne manque pas de rythme, ni de
burlesque .

17H00 - Nouvel Atrium

En avant-première du festival
Jeudi 21 mai

Dimanche 24 mai

16H45 - Nouvel Atrium
« Les Caprices de Marianne » d’Alfred de
MUSSET
Les ados du théâtre de l’Ephémère.
Mise en scène de Stéphane TITECA
Marianne, une jeune napolitaine de dix-neuf ans
que sa mère a mariée à un vieux juge, n’a d’autre
distraction que de se rendre à l’église plusieurs
fois par jour. En chemin, elle rencontre son cousin Octave qui, auprès d’elle, plaide la cause de
son ami Coello, trop timide pour déclarer son
amour. Elle commence par le rabrouer puis, par
un revirement qui est un caprice, accepte d’entrouvrir sa porte à un amant mais lequel ?
Tragi- comique, romantique… après Scapin,
et Labiche, c’est une des plus belles pièces de
Musset qui est revisitée par la jeune troupe de
L’éphémère...

Justine a trouvé un stratagème pour moins travailler : elle hypnotise son
maître et lui fait faire toutes ses corvées. Boriquet porte donc les bagages
et fait le ménage, pendant que sa domestique goûte aux douceurs de la
vie bourgeoise. Mais un projet de mariage menace cette confortable supercherie…
Une comédie explosive !

16H45 - Théâtre de l’Ephémère
« Quarantaine » Création collective des jeunes adultes de l’Ephémère
Mise en scène de Stéphane TITECA
Huit ados arrivent en quarantaine dans un centre de
décontamination : les seuls rescapés d’un camp de vacances où leurs 125 camarades sont décédés, les uns
après les autres, suite à une fièvre mystérieuse qui s’est
répandue dans toute la région, puis l’ensemble du continent et du monde. L’épidémie est brutale et personne
n’arrive à l’arrêter d’autant que les malades meurent tous.
Tous sauf ces 8 ados…pourquoi ?

« Les aventuriers de la cité Z » Comédie d’aventure (Spectacle familial)
De Frédéric BUI DUY MINH, Cyril GOURBET, Aymeric de NADILLAC
Mise en scène d’Aymeric de NADILLAC
Voir au verso
Cette année c’est Alexis DESSEAUX qui sera le parrain du Festival

Alexis DESSEAUX est un comédien
français qui a tourné dans plus d’une
centaine de films, téléfilms et courts
métrages, tout en conciliant une riche
activité théâtrale : une cinquantaine de
pièces à son actif, sur des textes d’auteurs classiques et contemporains.
Vendredi 22 mai, après Des Accordés
une rencontre sera organisée avec Alexis
DESSEAUX, Stéphane TITECA, Déborah ESTHER , Anthony SALMERO et Lilian
LLOYD

