JEUDI 10 MAI
S’il est un domaine où le temps n’a pas d’emprise, c’est l’art. La 32ème
édition du Festival National de Théâtre Contemporain Amateur de
Châtillon-sur-Chalaronne procurera sans aucun doute le même plaisir
de découverte, de rencontre, d’émotions que lors de la première édition.
Avec les années, le festival grandit ; après être «sorti» de Châtillon pour
aller à la rencontre du public des communes voisines, il se déploie dans
la Dombes. Ainsi, j’ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Saint André
de Corcy qui a rejoint le cercle chanceux des villes accueillant le festival,
dans une très belle salle de 140 places.

32Festival de Théâtre
ème

National

Amateur

Contemporain

du 9 au 13 mai 2018
Châtillon-sur-Chalaronne
Saint-André-de-Corcy
Baneins

Je ne peux d’ailleurs que me réjouir des partenariats mis en place, que
ce soit avec la ville de Châtillon ou la Communauté de Communes de
la Dombes. Je trouve essentiel qu’un public non initié au théâtre, puisse
profiter d’une pièce présentée dans sa commune, ou dans une commune
voisine, pour oser franchir le pas et être happé par l’ambiance festivalière.
Car c’est tout le monde du théâtre qui tourne autour des représentations.
Il ne s’agit pas que de voir une pièce, le festivalier peut rencontrer l’auteur
(d’où l’intérêt d’un festival contemporain), les comédiens passionnés qui
restent plusieurs jours (d’où l’intérêt d’un festival de théâtre amateur), le
metteur en scène et bien sûr d’autres festivaliers (d’où l’intérêt du village
du Festival à l’Espace Bel Air). Le théâtre est d’abord l’art de l’échange,
où chaque spectateur a un ressenti qui lui est propre, qui dépend de son
vécu, de ses connaissances. C’est une expérience à vivre, accessible à
tous. Il est temps de tordre le cou aux idées reçues qui font du théâtre un
spectacle intellectuel. Laissons agir la magie du spectacle vivant, la force
des émotions, et profitons de l’un des 3 Festivals Nationaux de Théâtre
JEUDI 10 MAI
de la F.N.C.T.A.
Je serai heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel empreint
de bienveillance et de convivialité. Permettez-moi
d’exprimer la
reconnaissance de notre commune et notre territoire pour toutes les
personnes qui consacrent du temps bénévolement pour enrichir notre
quotidien à travers la culture en général et à travers le Festival de Théâtre
en particulier.

VENDREDI 11 MAI

LECTURES
SALLE LULLY

9h45 et 11h00

1h00+1h00

à 9h45 LA FENDER - Qui sait d’où l’on vient...? de Philippe Curé
par le CD38 - FNCTA

Un jeune Hollandais reconnait dans la vitrine d’un bar tenu par un émigré bosniaque la
guitare mythique «la fender» du chanteur du plus célèbre groupe de rock yougoslave des années
80. C’est le début d’une histoire qui leur fait revivre les pires moments de ce que nous avons
appelé pudiquement «la guerre dans les Balkans».

à 11h00 D’APRES UNE HISTOIRE VRAIE - jeu de larmes de Almir Imsirevic
Traduit du bosniaque par Karine Samardzija - par le CD63 - FNCTA -

Deux personnages reçoivent des visites successives qui font monter l’anxiété autour d’un drame
caché. Jusqu’au dénouement où ils s’installent avec le policier autour d’une table pour jouer au
« jeu de larmes » : le premier qui arrive à pleurer est gagnant. On pénètre là à l’intérieur des
traumatismes de la guerre civile à Sarajevo.

LECTURE

SALLE LULLY

ATELIER 208

14h00

Dans un pays post-stalinien passé aux mains des mafias, un pasteur australien venu à Kharkiv
dans le cadre d’un échange culturel va inaugurer un club gay financé par des crédits destinés à
la sauvegarde du patrimoine folklorique. Un délire très bien construit d’où se dégage une poésie
de l’absurde et beaucoup de comique.

LE LIBERTIN

Comédie féroce. Tout public à partir de 10 ans.

16h45

1h20

BURLINGUE

de Gérard Levoyer
La Compagnie de l’Encre (La Chapelle Saint Mesmin - 45)

Bon festival à tous !

BANEINS

16h45

Deux employées de bureau très convenables se transforment en
farouches combattantes à propos d’une ... gomme. L’amplification
de cette désolante réalité en fait un délire co(s)mique.
Comédie délirante, tout public.

Drame psychologique. Public adulte et adolescent.

MERCREDI 9 MAI

RS

U
AU FIL DES JO

Mercredi 9 mai
21h00
Youri
Jeudi 10 mai
9h00
Fausses sorties
9h45
Lecture - CD38 FNCTA
11h00
Lecture - CD63 FNCTA
14h00
Les forains
16h45
L’ascenseur
17h00
La touche étoile
18h15
Les feuilletés de la librairie
21h00
Vents contraires
23h00
Les Anciens (cabaret)
Vendredi 11 mai
9h30
Fausses sorties
10h45
Lecture - CD26 FNCTA
14h15
Le libertin
16h45
Burlingue
17h00
Abel et Bela
18h15
Les feuilletés de la librairie
21h00
Building
23h00
Les Anciens (cabaret)
Samedi 12mai
9h30
Fausses sorties
10h45
Lecture - CD69 FNCTA
14h15
Métallos et dégraisseurs
16h45
La Boîte en coquillage
17h00
Gelsomina, la Strada
18h15
Les feuilletés de la librairie
21h00
Cendrillon
Dimanche 13 mai
9h30
Fausses sorties
10h30
Les Apartés
14h30 Dans la joie et la bonne humeur

OILE
LA TOUCHE ET

GERARD MARE

L’Etoile
EBA
Salle Lully
Salle Lully
Atelier 208
Baneins
Gérard Maré
Librairie EBA
L’Etoile
EBA
EBA
Salle Lully
Atelier 208
Baneins
Gérard Maré
Librairie EBA
L’Etoile
EBA
EBA
Salle Lully
Atelier 208
Baneins
Gérard Maré
Librairie EBA
L’Etoile
EBA
EBA
L’Etoile

17h00

1h05

ABEL ET BELA

de Gilles Dyrek
Le TGV/Théâtre de la Grille Verte (Saint-Etienne - 42)

YOURI

L’ETOILE

21h00

de Fabrice Melquiot
L’Emporte-pièce (LUX -71)
Suite au résultat négatif des analyses de fertilité de Patrick, Agathe
ramène du supermarché un jeune russe qui ne réagit qu’au mot
TOMBOLA. Elle le présente comme un enfant adopté, mais
le jeune homme pose quelques problèmes psychologiques et…
physiques. Une comédie délirante et profonde sur la parentalité
et le rapport à autrui.
Comédie loufoque tout public.

BANEINS
Salle des Fêtes, Baneins,
- 5 kms en direction de Belleville
ATELIER 208
St-André de Corcy - 20 kms au Sud-Est de Châtillon
par Villars-les-Dombes

L’ ETOILE

21h00

1h25

de Jean-René Lemoine
Les Passeurs de Jeu (Ferreux-Quincey -10)

0h45

Un chef d’œuvre de théâtre dans le théâtre : deux personnages
inventent à vue une pièce qu’ils commentent et critiquent en
même temps. Jubilation amusante et subtile d’un dramaturge
également romancier qui n’ignore ni Bouvard ni Pécuchet et nous
fait voyager entre Shakespeare et Beckett. Délires à partager.
Comédie tendrement absurde. Tout public.

BUILDING

EBA

23h00

1h05

d’Olivier Coyette
Topel Théâtre(Rennes - 35)

Dans cette présentation sous forme de cabaret, les comédiens
vous invitent à être « un peu plus que de simples spectateurs,
presque des amis qui accompagnent les comédiens dans leur
carrière comme au long des étapes de leurs vies ». Moment de
partage donc, et de confidences à travers le chant, la danse et la
musique…
En nocturne à l’Espace Bel Air, prix d’entrée unique 5€.

21h00

1h30

Chez « Consulting Conseil », le but de chacun-e est d’atteindre le
top : le 13ème étage où trône la direction. D’un comique mesuré,
la critique est acerbe et pourrait porter sur bien des milieux
professionnels contemporains. Comment se mène la guerre soft
au sein de nos sociétés violentes mais policées.
Comédie dramatique tout public.

Comédie dramatique à partir de 14 ans.

LES ANCIENS

L’ETOILE

de Léonore Confino
Coche Cuche Théâtre (Cusset - 03)

Dans le monde marchand où nous vivons, de jeunes vies se croisent
et s’entrecroisent…Alors que tout se monnaie, que deviennent
les idéaux, les espoirs, les rêves ? Une pièce à la structure et à la
scénographie originales pour évoquer les enjeux d’aujourd’hui.

L’ÉTOILE
Salle de spectacle et de cinéma rue Baudin (Châtillon)
- à côté de la mairie

EBA - ESPACE BEL-AIR
Bordure de l’hippodrome, Chatillon
- direction Bourg-en-Bresse

17h00

AIRES

VENTS CONTR

FESTIVAL
LES LIEUX DU

SALLE LULLY / SALLE GÉRARD MARÉ
Centre Culturel, 52 place St Vincent-de-Paul (Châtillon)

GERARD MARE

de Robert Pinget
ART /Atelier de Réalisations Théâtrales (Les Vans - 07)

La société moderne vue à travers l’usage d’objets récents comme
les portables, les digicodes et autres caméras. Série de sketches où
la perte des rapports et des repères humains nous entraîne vers
l’absurde.
Famille -Scènes satiriques, tout public.

1h05

1h15

de Gérard Levoyer
La Compagnie Les Femmes s’inventent (Annecy - 74)

Un cadre quitte son travail et trouve dans l’ascenseur un peintre
supposé recouvrir un tag : « mort aux lâches ». Cette rencontre
apparemment fortuite nous entraine dans le passé trouble des deux
personnages.Comédie insolite virant au thriller psychologique.

Patrick Mathias
Maire de Châtillon-sur-Chalaronne
Vice-président de la Communauté de Communes de la Dombes
en charge de la culture et du patrimoine.

1h25

Le titre renvoie à Denis Diderot. L’inventeur du drame est ici
plongé dans une comédie alerte où, sollicité comme époux,
père, amant, il doit cependant rédiger dans l’urgence un article
primordial de l’Encyclopédie. Respectant les normes classiques,
cet hommage enjoué au moins dogmatique de nos penseurs nous
plonge dans un siècle où la fantaisie le dispute à la légèreté, la
liberté de pensée à celle des mœurs.
Comédie de mœurs, tout public à partir de 12 ans.

Deux passagers d’un train en sortent en rase campagne et
rejoignent des forains qui campent sur un terrain vague. Choc
burlesque et surprenant de deux univers qui se rencontrent.

BANEINS

14h15

d’Eric-Emmanuel Schmitt
Cie 23h24 (Seyssins - 38)

1h35

de Stephan Wojtowicz
Théâtre Entre Nous (Grasse – 06)

L’ASCENSEUR

0h45

L’HYMNE DE LA JEUNESSE DEMOCRATIQUE de Serhiy Jadan
Traduit de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn
par le CD26 - FNCTA

ATELIER 208

LES FORAINS

10h45

LES ANCIENS

EBA

23h00

1h05

d’Olivier Coyette
Topel Théâtre(Rennes - 35)

Dans cette présentation sous forme de cabaret, les comédiens
vous invitent à être « un peu plus que de simples spectateurs,
presque des amis qui accompagnent les comédiens dans leur
carrière comme au long des étapes de leurs vies ». Moment de
partage donc, et de confidences à travers le chant, la danse et la
musique…
En nocturne à l’Espace Bel Air, prix d’entrée unique 5€.

SAMEDI 12 MAI

DIMANCHE 13 MAI

U FESTIVAL
LE VILLAGE D
LECTURE

SALLE LULLY

10h45

1h00

ARTHUR ET IBRAHIM de Amine Adjina
par le CD69 - FNCTA

EBA

10h30

1h00

LES APARTES DU DIMANCHE :

Ibrahim est inséparable d’Arthur dans la cour de l’école primaire jusqu’à ce que Mouloud,
son père, décide que cette amitié entre un français et un arabe est déplacée. La pièce, cocktail
d’humour et d’émotion, pourrait donc avoir pour sous-titre : « comment les parents pourrissent
la vie des enfants en projetant leurs préjugés sur eux ».

METALLOS ET

E

DU DIMANCH
LES APARTES

Au village du festival, sur la scène de l’Espace Bel Air, quelques confidences d’auteurs au
public du festival.
Par définition, ces confidences sont des surprises…mais il se pourrait que
Paul Emond présente quelques extraits de son histoire de l’Homme tome 2…
et que, peut-être, un inédit…mais chutttt !!!

S

DEGRAISSEUR
ATELIER 208

14h15

1h10

de Patrick Grégoire
Théâtre à coulisses (Nouvion-le-Vineux - 02)

BANEINS

14h30

Vous y trouverez chaque jour ,

la LIBRAIRIE éphémère (1000 titres),
la BILLETTERIE pour acheter ou retirer vos billets lors des permanences

(l’achat sur place avant un spectacle ne vaut que pour le spectacle immédiat
et n’est possible que s’il reste des places)
sans oublier le BAR du festival et ses produits locaux et bio.
Mais le village, ce sont aussi les rencontres avec les troupes, les éditeurs
et les auteurs invités : dédicaces d’ouvrages, échanges lors des « FAUSSES
SORTIES », les « APARTES » du dimanche matin.

SORTIES
LES FAUSSES

HUMEUR

L’ETOILE

Au centre l’usine qui naît, grandit, se transforme et s’étiole. Autour,
sept générations se succèdent du XIXème siècle à nos jours.
Espoirs et crises des gens ordinaires qui sont un peuple dont voici
la mémoire. Pièce écrite à partir de témoignages recueillis à Ste
Colombe sur Seine (Côte d’Or).
Parcours historique, tout public à partir de 10 ans.

QUILLAGE
LA BOITE EN CO

ET LA BONNE
DANS LA JOIE

ESPACE BEL-AIR DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE

1h20

de Sylvain Levey
Théâtre du Charrado (Pierrefitte s/ Seine – 93)
Sous-titre : comment Bruno a cultivé un hélicobacter pylori.
Traduire : comment un jeune marié se fait bouffer par son travail
jusqu’à développer un ulcère et se couper des sentiments. Traité
sur le mode burlesque, ce sujet grave nous amuse avant tout.
Dans la grande tradition de la comédie, le théâtre nous alerte
plaisamment sur les dangers de la docilité.

IVAL

LE BAR DU FEST

Comédie aigre-douce, tout public.

16h45

1h30

Pour démarrer la journée du bon pied,
tous les matins à 9h30, retours sur
les spectacles et lectures de la veille.
Rencontre avec les metteurs en scène
et les troupes, et les auteurs présents.
Autour d’un café chaud, les questions
qui vous brûlent les lèvres. Retrouvez
ensuite l’enregistrement des débats
sur le site de Théâtre Contemporain
En Dombes.
Le Bar du Festival, né d'une envie de
partager et d'échanger autour d'un
verre, mais aussi du théâtre, vous
attend tous les jours, à toute heure.
Auteurs, acteurs, spectateurs, vous êtes
les bienvenus!
Vous
trouverez
une
ambiance
conviviale et parfois même une
atmosphère résolument festive.

de Philippe Beheydt
Cie Caf’thé (Thorens-Glières - 74)
Deux frères et deux sœurs sont réunis en bas de la maison tandis
qu’à l’étage, le père qui fut injuste, violent, sadique parfois, agonise
puis meurt. Ce drame nous plonge dans les effets sur une fratrie de
la haine subie dans l’enfance.
Drame familial, àpartir de 14 ans.

Saveur fruitée de la Pêche de vigne, finesse et délicatesse du Chardonnay
vous emmèneront revisiter toutes ces belles émotions que nous avons
l'ambition de vous procurer au cours de cette 32ème édition.

LES AUTEURS

STRADA
GELSOMINA , LA

GERARD MARE

17h00

1h05

de Pierrette Dupoyet
Théâtre de la Nouvelle Cigale (Aigues-Mortes – 30)

LIBRAIRIE DU

FESTIVAL

Variation de point de vue, féminin et poétique, concernant le
célèbre personnage du film de Fellini. Hommage sensible au
cinéma, au cirque, ici porté sur la scène théâtrale grâce à des
acteurs qui ressuscitent nos rêves d’antan, grâce au langage accordé
à l’héroïne fellinienne.
Adaptation émouvante tout public.

CENDRILLON

L’ETOILE

21h00

1h25

L’atelier :

Le festival vous propose comme Cette année, avec les Editions « les
chaque année une librairie éphémère Mandarines » vous pourrez déguster
à l’Espace Bel-Air, village du festival. à l’heure de l’apéritif

de Joël Pommerat
Cie Les Z’oiseaux (Chaumont – 52)

«les feuilletés» de la librairie.
Jeudi, vendredi, samedi
dès 18h15,

Le célèbre conte réinterprété à l’aune de la psychologie actuelle
et d’un humour à la fois tendre et caustique. Ou comment un
malentendu enfantin peut vous pourrir l’existence, jusqu’au jour
où une pauvre fée maladroite, un pauvre prince timide, quelques
pères dépassés, réinventent un futur possible.
Comédie fantaisiste, tout public.

LES LECTURES
Le Festival de Châtillon-sur-Chalaronne a établi un
partenariat avec les Journées de Lyon des Auteurs
de Théâtre qui sont le plus important jury de
manuscrits de théâtre de la francophonie.
Des textes remarqués sans pouvoir être primés aux
JLAT sont mis en voix au Festival par les Comités
Départementaux FNCTA de la région.

La présence de nombreux auteurs caractérise le Festival
de Châtillon depuis son lancement en 1987. En 32 éditions,
271 auteurs ont été programmés. Parmi les 18 présentés en
spectacle ou lecture de cette année, 11 font leur première
apparition, dont 3 au moins seront présents parmi nous
: Amine Adjina, Philippe Curé, Olivier Coyette. Nous
retrouverons aussi Arlette Fetat, Gérard Levoyer ainsi que
Paul Emond pour son atelier.

la librairie s’ouvrira à un éditeur qui
nous parlera de son activité, de son
métier, du choix de ses auteurs.
Quelques textes d’auteurs dont
La librairie expose avec le soutien plusieurs seront présents, seront lus
de plusieurs maisons d’édition près et vous pourrez ainsi avoir un aperçu
de 1000 livres : pièces de théâtre sur leur écriture.
contemporain et livres sur le théâtre
(ouvrages de formation, d’histoire, de
critique).
Prenez le temps de visiter cet espace,
de consulter tranquillement et de
faire vos choix !
LES SIGNATURES :
Vous pourrez rencontrer les auteurs
présents au festival et faire dédicacer
leurs livres. Les horaires des
signatures seront affichés à la librairie.

Paul EMOND, membre de l’Académie Royale de langue
française de Belgique, est romancier, dramaturge,
adaptateur. Nous avons été enthousiasmés l’an dernier par la
représentation de son « Histoire de l’Homme tome 1 » par la
Troupe Flèche d’Ukraine.
Il vous propose cette année une approche de 3 scènes inédites
de « Histoire de l’Homme tome 2 ». Il s’agira, selon les
termes de l’auteur, de « désosser » les scènes pour montrer
ce qu’elles mettent en jeu : ironie, critique sociale, références
intertextuelles, etc… et de formuler des propositions écrites
de mise en jeu.

TIONS
S ET RÉSERVA

NT
RENSEIGNEME

Pré-Vente dès le 3 avril :
- Sur notre site : theatrecontemporainendombes.com
- Pavillon du tourisme Dombes Tourisme
Place du Champ de Foire, 04 74 55 02 27
Seuls les spectacles de
contact@dombes-tourisme.com
l’après midi et en soirée
www.dombes-tourisme.com
sont payants !
A partir du 9 mai :
Bureau du festival et permanences billetterie,
à l’Espace Bel-Air, «Village du Festival»
Avenue Général de Gaulle, 06 43 95 63 62
Sortie de la ville en direction de Bourg-en-Bresse

PRE-VENTE

BILLETTERIE FESTIVAL

Jusqu’au 5 mai

À partir du 9 mai

Normal

Réduit*

Normal

Réduit*

1 spectacle

8€

7€

10 €

8€

2 spectacles

15 €

12 €

18 €

15 €

Mini pass **

38 €

30 €

45 €

36 €

Pass

55 €

44 €

65 €

52 €

Droits location en sus

* Lycéens, étudiants, intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, licenciés FNCTA 2017/18
** Mini Pass : 6 spectacles, Pass : Autant de spectacles que vous le pouvez ...

A partir du 9 mai, permanences billetterie au Village du Festival
(Espace Bel- Air) : mercredi de 17h à 18h30 ;
jeudi, vendredi, samedi de 10h30 à 12h30.
Moyens de paiements acceptés :
Espèces, Chèques, CB
www.theatrecontemporainendombes.com
www.fncta-auvergne-rhone-alpes.fr
www.fncta.fr

ES

LES PARTENAIR

MAISON DE LA PRESSE
Librairie - Papeterie - Cadeaux
M Christophe GELY
Place de la république
01400 Chatillon-Sur-Chalaronne
Tél : 04 74 55 05 86
Fax : 04 74 55 04 26

BRESSAN
Espace Professionnels

Espace Particuliers

1 Avenue Alphonse Baudin

4 Cours de Verdun

01000 Bourg-en-Bresse

01000 Bourg-en-Bresse

Courriel : 07317@creditmutuel.fr

0 820 078 403

0,12 € / min

La Tour -Cocooning et Gastronomie

Pl. de la République-01400 - Châtillon-sur-Chalaronne
04.74.55.05.12 - www. hotel-latour.com

Hôtel du Commerce

Pl. Champ de Foire-01400-Châtillon-sur-Chalaronne
04.74.55.00.33 -www. hotel-restaurantducommerce.fr

Chez Flo - boucherie-charcuterie-traiteur

Pl. de la République-01400 - Châtillon-sur-Chalaronne
04.74.55.00.26 - chez.flo01@yahoo.fr
Le Napoléon - restaurant
Pl. de la République-01400 - Châtillon-sur-Chalaronne
04.74.55.10.31 - le commerson@yahoo.fr

Pizzeria Le Commerson

48 rue Commerson - 01400- Châtillon-sur-Chalaronne
04.74.55.02.77 -le commerson@yahoo.fr

Ebénisterie Pascal Bulidon

ZI Sud- 01400-Châtillon-sur-Chalaronne
04.74.55.41.25 -pascal.bulidon @gmail.com

Hôtel L’Inattendu

Pl. du Champ de Foire- 01400-Châtillon-sur-Chalaronne

04.74.55.06.86 -inattendu@orange.fr

