THEATRE EN QUARTIER
à La Baratte 2014
Programmation
Vendredi 21 novembre
14 h 00 (salle Michel Colucci)

Loin du front et pourtant… (Compagnie Va Bene)
Elles sont mères, épouses, filles, sœurs de ces soldats nivernais partis la fleur au fusil en 1914. Pour elles, à l’arrière, la vie s’organise. A travers les travaux des
champs ou en usine, entre les enfants et le quotidien, l’espoir ne se réalise que dans les courriers, que l’on espère autant qu’on les redoute…
Mise en scène : Bénédicte Aubailly ; Musique : Rémi Provost ; Chant : Emeline Pillot

18 h 00 - Théâtre-forum (salle Jacques Prévert)

Et si on allait à l’école ? (Compagnie NAJE)
Action soutenue par le REAAP de la Nièvre.

Parents. Enseignants. Élèves… Entre les trois, des relations pas toujours faciles !
Le principe du théâtre-forum est simple : les comédiens jouent des scènes dont la conclusion est en général catastrophique. Puis, le meneur de jeu propose de
rejouer le tout et invite le public à intervenir à des moments clé où il pense pouvoir dire ou faire quelque chose qui infléchirait le cours des événements. Le tout
dans la bonne humeur !

20 h 30 (salle Michel Colucci)

La vie... L’amour... et si on en riait ? (Théâtre du Scolopendre)
Incidents fâcheux, déceptions multiples… Problème du quotidien… Mais on doit et on peut en rire… Nous sommes là pour le prouver !
Mise en scène : Fanny Buttafoghi

Samedi 22 novembre
15 h 30 - spectacle familial (salle Michel Colucci)

Bancroche, colporteur d’histoires (Compagnie du Chaland)
Bancroche parcourt le monde, émerveillé et passionné par la richesse des cultures, avide de rencontres, de savoir et d’échange. Puis, il revient pour nous narrer
ses aventures rocambolesques, fabuleuses et mystérieuses, peuplées d’êtres imaginaires ou réels. Asseyez-vous quelques instants et laissez-vous emporter sur
les traces du dragon et du loup !
Avec William Nedel

16 h 30 - Goûter pour les enfants (et un peu pour les parents…)
20 h 00 - Buvette et grignotages multiculturels (prévoir un peu de monnaie…)
20 h 30 (salle Michel Colucci)

T’as le salut du poilu (Théâtr’Eprouvette)
Imaginé à partir d'extraits de carnets de guerre et de chansons d'époque revues et corrigées par les Poilus, ce spectacle fait entendre le souffle de l'humain plutôt
que celui du soldat, la capacité à fraterniser plutôt que celle à détruire.
« Nous avons voulu un spectacle simple, efficace, fort en émotions, auquel puissent être associés tous ceux dont les noms sont gravés dans la pierre des monument aux morts ».
Avec Jean Bojko : texte et chant ; Fabio : orgue de barbarie et chant

Dimanche 23 novembre
15 h 30 (salle Michel Colucci)

Amour, mariage et trahison (Compagnie Va Bene)
Trois courtes pièces signées Labiche et Feydeau pour retrouver l’esprit du théâtre de boulevard du XIXème siècle. Leur point commun ? Le mariage. Celui que les
« Fiancés en herbe » imaginent ; celui qu’on pourrait contracter avec « Notre futur » ; celui qui serait bien utile à « Madame veuve Larifla »…
Mise en scène : Bénédicte Aubailly

