jeu 20

“ La ronde des abeilles”

10 h 00

“On a volé nos toits”

11 h 00

Ateliers d'initiation pour les enfants des écoles

13 h 30

"Debouts les morts" (40 mn)

20 h 30

“Embuscade à Toulaëron”

10 h 00

“Les Korrigans de la forêt”

10 h 30

“Le continent de plastique, sauvons la forêt”

11 h 00

“Le manège”

13 h 30

“Chez moi”

14 h 00

“La Pierre bleue”

15 h 00

“Affrontements” (1 h 15 mn)

20 h 30

sam 22

“Couples” (30 mn)

11 h 00

“Du côté de Maupassant” (1 h 30 mn)

14 h 30

“La folle nuit des toiles” (1 h 15 mn)

17 h 00

"Le banquet" (40 mn)

20 h 30

“L’invitée” (1 h 30 mn)

22 h 00

dim 23

10 h 00

“Anicroches, solo identitaire” (50 mn)

11 h 00

“A chacun sa vérité” (1 h 30 mn)

14 h 30

“Et si l’autre venait à manquer” (1 h 45 mn)

17 h 00

“Fous d’exil” (1 h 15 mn)

20 h 30

Jeudi 20 mai 2010
h 00 - Le Cinédix

« La ronde des abeilles »
Création par Les bonbons au miel de Trébrivan

h 30 - Le Cinédix

Atelier d’initiation
pour les enfants des écoles
➤ 20

h 30 - Le Cinédix

« Debout les morts »
de Layla Nabulsi par Eosterien glav
Les moissonneurs de pluie - Lycée Diwan de Carhaix - 40 mn
Pour agrandir son jardin, un roi despote déclare la guerre à ses voisins. Le
pays n'est plus que ruines et cendres, le peuple décimé, mais le roi
persiste.
Deux vieilles femmes quittent leur ville dévastée pour aller jusqu'au lac où
se sont réfugiées les âmes des morts. Une femme frappée par son mari les
accompagne, ainsi qu'un facteur, messager du temps qui passe.
Le roi a défendu de s'approcher du lac et lorsqu'il entend parler de ce
projet, il envoie son ministre de la mort pour régler cette affaire...

➤ 11

h 00 - Le Cinédix

« On a volé nos toits »
Création par Les douceurs amères de Trébrivan

Le mot
du président
Pour la 16ème édition du Festival de
Théâtre Amateur de Carhaix nous
accueillons un parrain prestigieux, Victor Haïm, Molière
2003 du meilleur auteur francophone vivant, Grand Prix
de l’Académie française. Il nous présentera sa nouvelle
pièce « Anicroches ».
19 spectacles seront joués sur ces trois jours. Deux
régions sont invitées : L’Ile de France avec les Arts
Masqués et la région Centre avec le Théâtre de la Rive
ainsi qu’une compagnie cosmopolite, Le Pierrot Lunaire.
Les deux premiers jours seront consacrés à du théâtre
jeunes comédiens et une exposition des plasticiens
ayant réalisé l’affiche du festival, Nadine Ravalard et
Philippe G Maillet, sera présentée à l’Espace Glenmor.

Table ronde sur les spectacles de la veille avec les équipes artistiques

➤ 13

➤ 10

ven 21

Bon festival à tous.
Pierre-Marie Quesseveur

Pratique

Le mot du parrain
Mon amour pour la Bretagne pourrait
suffire à expliquer ma joie de revenir à
Carhaix ; mais cette fois j'ai l'honneur
et l'avantage, comme on dit, d'être le
parrain de cette manifestation qui, grâce à ses animateurs passionnés, prend de l'importance en affirmant sa
singularité. C'est que Carhaix affiche son goût pour les
auteurs vivants, même s'ils ne sont pas -c'est mon cas de la première fraîcheur. Je viens donc à Carhaix avec
une double visée : rencontrer des amoureux du Théâtre
et faire entendre mon tout dernier texte, "Anicroches"
dont l'encre est à peine sèche. Ce genre de gageure me
plait. Je me demande toujours si des fous comme moi
auront assez de curiosité pour entendre mon texte provocateur... On verra bien. Quoi qu'il en soit, je vais me
tremper, non pas dans l'Atlantique sans doute encore un
peu fraîche, mais dans l'exaltante et roborative atmosphère de la scène, des mots de l'échange et du partage.
Victor Haïm

Le festival se déroule le jeudi au
Cinédix.
Vendredi, samedi et dimanche à
l’Espace Glenmor

Tarifs spectacles :
réservations
au 06 81 52 26 79
Normal

Réduit(*)

5 euros

4 euros

Carte journée : 11 euros

9 euros

1 spectacle :

(*) : tarifs réduit valables pour les adhérents,
Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Gratuit moins de 12 ans

Petite restauration - Tout public
Le repas des comédiens aura lieu à
l'espace Glenmor à partir de 12 h
00 et 19 h 00. Les personnes souhaitant y prendre part devront
retirer un ticket repas à l’accueil.
Possibilité de restauration en ville.

ESPACE GLENMOR

Remerciements

Phisale Graphic - 02 98 93 04 66

Le synoptique

SPECTACLES

La Ville de Carhaix, le Conseil Général du Finistère, le Conseil Régional de Bretagne, la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, Le Télégramme, Le Poher, France
Bleue Breizh Izel, l'Espace Glenmor, les Editions Les Mandarines, Alna-Editeur, la
Compagnie Faltazia de Carhaix, Actions Théâtre, les comédiens et techniciens des troupes,
et tous les amateurs qui vivent la passion du théâtre…
ORGANISATION : ADEC - FNCTA 29
Hôtel de Ville - BP 258 - 29837 Carhaix Plouguer Cedex
E.mail : adec29@free.fr - Site : http://adec29.free.fr

Vendredi 21 mai 2010
➤ 10

h 00 - Espace Glenmor

« Embuscade à Toulaëron »
par Les petits comédiens de Cléden Poher

➤ 10

h 30 - Espace Glenmor

« Les Korrigans de la forêt »
par Les elfes de Botaval de Cléden Poher

➤ 20

h 30 - Espace Glenmor

Inauguration du 16ème Festival

➤ 20

« Le Banquet »
de Philippe Touzet par les
Arts Masqués de Paris - 40
mn

suivi de

« Affrontements »
de Gérard Levoyer par la Compagnie du Puits Ferré d’Hennebont - 1h15
Un mec bizarre, un type curieux qui
tient des propos décousus, trois
drôles d’accessoiristes qui installent
une baignoire " belle comme un
catafalque "….
Et puis , il y a Mathieu et Noémie :
drôle de couple .
Mais voilà qu'arrive un Auteur pour
le moins extraverti qui perturbe à
peine l'accessoiriste en plein travail .
Et enfin il y a Edouard et Simone :
plus de vingt ans qu'ils sont ensemble ces deux là, qu'ils vivent comme
chien et chat..
Le Trou, Belle comme un catafalque, Plagiaire et Post-mortem : quatre
textes extraits du recueil "Affrontements " de Gérard Levoyer

Tic. Le quai d’une gare. Un
vieil homme assis sur un
banc, à côté de la poubelle.
Tac. Un cimetière. Trois
hommes debout, sur la
terre. Une femme couchée,
sous la terre. Tic. Le quai,
un balayeur derrière son
balai, une jeune fille sur un sac à dos, d’une gare, une femme devant un
miroir. Tac. Grève générale, sans train, sans rien. Tic. Horloge déréglée.
Tac. L’arrivée de l’horloger. Tic-Tac.
Ce spectacle fait suite à une commande d’écriture de la Compagnie Les
Arts Masqués, metteur en scène : Marie-Claude Le Stanc, en partenariat
avec la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, auditorium SaintGermain, Etablissement Culturel de la Ville de Paris.
➤ 22

➤ 11

h 00 - Espace Glenmor

« Le continent
de plastique,
sauvons
la forêt »
par Les défenseurs de la nature
de Lopérec
➤ 13

h 30 - Espace Glenmor

« Le manège »
de René de Obaldia par Les patates au lard de Coray

h 30 - Espace Glenmor

Samedi 22 mai 2010
➤ 11

h 00 - Espace Glenmor

« Couples »
de Susana Lastreto Prieto
par la Compagnie Faltazia de Carhaix
Comédie onirique - 30mn
Des hommes et des femmes qui s'aiment, qui se séparent, qui restent
ensemble cent ans… Variations sur
les relations amoureuses contemporaines à la manière d'une composition musicale. Dans ce labyrinthe des sentiments, le spectateur retrouve
son propre chemin, ému ou amusé.
➤ 14

h 00 - Espace Glenmor

« L’invitée »
Paul arrive à l’improviste chez
ses parents pour leur présenter
sa nouvelle conquête féminine,
Solange. Mais le climat familial
est tendu car Jean, le père, est
gravement malade. Et ce n’est pas la présence impromptue d’une invitée
qui va apaiser la situation. Bien au contraire…
Car celle-ci est venue pour lever le voile sur un terrible secret ; de ceux qui
font voler en éclats les apparences ; de ceux qui ébranlent les certitudes ;
de ceux, enfin, qui révèlent à quel point la monstruosité peut être terriblement banale et familière…

➤ 14

h 00 - Espace Glenmor

« Chez moi »
de René de Obaldia
par Les bigorneaux de Coray

➤ 17

h 00 - Espace Glenmor

Dimanche 23 mai 2010
h 00 - Espace Glenmor (entrée libre)

Table ronde sur les spectacles
de la veille avec les équipes artistiques
➤ 11

h 00 - Espace Glenmor

« Anicroches, solo identitaire »
de Victor Haïm par Victor Haïm
mise en voix - 50mn

« La folle nuit des toiles »

Le chef d’orchestre est congédié par
ses instrumentistes. Il vient donc en
profiter pour régler ses comptes avec
une violence et un humour qui font
des ravages.

de Serge Travers par le Théâtre du Trémail de Pont-L’abbé - 1h15
➤ 15

h 00 - Espace Glenmor

« La Pierre bleue »
par Les sardines en boite de Saint Goazec

Le Louvre, le soir. Après la fermeture au public, trois visiteurs se retrouvent
enfermés et condamnés à errer d'une salle à l'autre à la recherche d'un gardien providentiel. Les toiles
s'animent. Parmi les œuvres de
Delacroix, Rembrandt, ou
Corot, ils vont faire des rencontres improbables. Nos trois
visiteurs, entrés au musée
pour échapper à leur quotidien
vont constater que s'évader
du Louvre n'est pas à la portée
du premier venu.

Création par le Théâtre de l’If
de Dinan - 1h45
Un écrivain essaye de trouver
le fil de l’écriture. A qui peut
s’adresser
ses
mots ?
Comment peut-il écrire ? La
pièce déroule ses tentatives ;
il est épaulé par deux petites
fées qui pourraient bien être
son inconscient.Trois femmes
deviennent le corps incarné de ses mots.
Trouvera-t-il l’autre ou restera-t-il seul face à sa page blanche à se demander : et quand fondra la neige, où ira le blanc ?
➤ 20

➤ 10

➤ 14

h 00 - Espace Glenmor

« Et si l’autre venait à manquer »

par le Théâtre de l’Arche du Relecq Kerhuon - 1h30
Quelques « Contes » ou « Nouvelles » de
Maupassant : « Le Retour », « La Ficelle », «
Le Petit Fût », « Le Rosier de Madame
Husson », etc… Récits brefs entre farce et
tragédie, ou comment la bêtise et l’égoïsme
humains deviennent, sous le regard aigu de
l’auteur, un spectacle drôle et réjouissant.

Qu'est-ce que la normalité ? Où commence la folie ? Qui peut se targuer
de connaître la vérité dans les relations humaines ? Cette vérité apparaît
différente pour chacun de nous, selon notre propre perception. Et qui
sommes-nous au juste dans le regard des autres ?
Pirandello, par le truchement de son porte-parole, Lamberto Laudisi, nous
propose à travers ce questionnement, de nous écarter des idées reçues, de
ces vérités que l'on croit absolument irréfutables et nous force à nous
méfier de fausses nouvelles démenties le lendemain. C'est, finalement, une
invitation à la tolérance et à la compassion.
➤ 17

de Franck Belluci par le Théâtre
de la Rive de La Chapelle Saint
Mesmin - 1h30

h 30 - Espace Glenmor

« Du côté de Maupassant »

sa femme et sa belle-mère.
Pourquoi tient-il sa femme
enfermée ? Pourquoi l'a-t-il
logée dans un appartement
de la banlieue alors qu'il a
installé sa belle-mère, Mme
Frola, au centre de la ville ?
Pourquoi ne laisse-t-il pas sa
femme voir sa propre mère ?
Pourquoi ne permet-il aux
deux femmes de ne communiquer que par lettres ? Et pourquoi ne sont-ils
pas habillés comme les autres ?
Dans la petite ville, on jase et on en perd le sommeil ! Qui croire ? C'est ce
que le chœur risible des provinciaux, avide de rumeurs, s'efforcera de trancher au milieu des sarcasmes du sceptique et ironique Lamberto Laudisi.

h 30 - Espace Glenmor

« A chacun sa vérité »
de Luigi Pirandello par Les clameurs de l’Estran de Larmor Plage - 1h30
Une petite ville de province italienne est bouleversée par une troublante
histoire de séquestration. Le présumé coupable de cette affaire est un
honorable fonctionnaire de la préfecture, M. Ponza, récemment arrivé avec

h 30 - Espace Glenmor

« Fous d’exil »
de Sylvaine Hinglais par la
Compagnie cosmopolite du
Pierrot Lunaire - 1h15
Six personnages sur une
plage polluée, dont quatre
partagent le même secret
espoir : partir ; ils attendent
un
bateau
clandestin.
Phaéta aime le soleil ; fille
de joie sans famille, elle se
cherche une identité. Séléné, la femme lunaire, hantée par un amour perdu,
rompt avec le souvenir. Gilgamesh, l’idéaliste, est poursuivi comme terroriste. Il emmène avec lui Pétronille, brisée par un passé de maltraitance. Et
puis il y a Yin et Yang, les exilés de la raison, arrivés par hasard sur cette
plage. Face au large, ils se laissent emporter par le souffle des mythes,
dans un voyage où l'exil n'a plus de sens.
L’histoire de Fous d’exil est présentée sous un jour onirique, comme une
sorte de conte fantastique. La gravité des thèmes qui se rattachent à l’idée
de fuite et d’exil (maltraitance, manipulation, exclusion, quête d’une identité, sagesse des mythes et mirage des utopies) est tempérée par les situations parfois burlesques et la manière inattendue dont chacun s’exprime et
communique avec les autres. L’humour, c’est aussi la gestuelle, qui évoque
par instant un théâtre de marionnettes ou l’ambiguïté du Casse-Noisette
de E.T.A Hoffmann.

