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20e festival de
théâtre amateur
20e festival de
théâtre amateur

du 27 au 29
MARS 2015

Vendredi 27 mars > 20 h 30
Centre culturel Didier Bienaimé 
La-Chapelle-St-Luc 

Samedi 28 mars > 14 h 30
Conservatoire Landowski
Troyes

Samedi 28 mars > 20 h 30
Théâtre de la Madeleine
Troyes
Dimanche 29 mars 
> 16 h 30
Théâtre de la Madeleine
Troyes

TARIF :  8 € passeport 3 jours 
INFOS-RÉSERVATIONS :  
FD MJC MPT de l’Aube 
tél. 03 25 82 18 98
mail :  fdmjcaube@wanadoo.fr
sites internet : fdmjc-mpt-aube.fr
scenoblique.wordpress.com
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La Chapelle Saint-Luc
Ville de
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           Vendredi 27 mars / 

                 Centre culturel Didier Bienaimé - La Chapelle Saint-Luc

18 h 30 / Inauguration officielle
20 h 30 / La leçon de théâtre / Mises en scène différentes des mêmes 

extraits de pièces, tour à tour interprétés par des comédiens issus de diverses troupes. 
L’ensemble des extraits est issu du répertoire de Jean-Paul  Alègre. 

“L’homme en colère‘’ ; ‘’La gourmandise’’ ; “Histoires à lire debout’’ ; 
‘’Blanche Maupas’’ ; C’est nous les loups’’ / Les metteurs en scène : James Barbier, Eric 

Beauvillain, Salomé Brenac  et Stéphanie Melet (conservatoire Landowski)  Aurélie Friard , Martine Fridblatt , 
Aude Marceaux ,  Marie-Claire et Claude Jeandidier , Steffa Maury  , Margot, Arnaud Rollin, Corinne Tissier.

   / Conservatoire M Landowski - Troyes 
14 h 30 / Table ronde / Rencontre avec Jean Paul Alègre
Pour notre rencontre débat nous accueillerons Jean-Paul Alègre, qui est l’auteur dramatique vivant le plus joué 
en France. Très impliqué dans l’univers du théâtre. J-P Alègre fut successivement président des EAT et de la SACD.  
Cette rencontre est l’occasion de discuter, de partager autour  d’un sujet qui nous anime depuis 20 ans, le 
théâtre amateur. Soyez tous les bienvenus.

/ Théâtre de la Madeleine - Troyes 
20 h 30 / La pièce du samedi soir / IVANOV de Tchekhov
Mise en scène : Danièle Israël
Distribution : James Barbier, Sonia Champenois, Catherine Dimanche-Crochet, Corinne Krebs, 
Jean Paul Larchez, Marie-Pascale Massicart, Steffa Maury, Philippe Petit, Ingrid Person, Tommy Raillard, 
Arnaud Rollin et le violoniste Jean-Marc Thièry.

Dimanche 29 mars / Théâtre de la Madeleine - Troyes  

16 h 30 / ‘’Dictature(s)’’ ’’de Stéphane Jeandidier 
                 / Mise en scène : Chris Moucaud et Philippe Depontailler

/ ‘’Déchirures’’ d’Eric Beauvillain / Mise en scène : Freddy Viau

/ ‘’Classe Quinze ’’ de Gabriel Couble / Mise en scène : Martine et Gérard Fridblatt

/ Intermèdes : Les Slameurs de la DECLAM

/ L’appel aux auteurs : remise du prix de la Madeleine.

L’appel aux auteurs est un challenge proposé dans le cadre des rencontres théâtrales organisées par le 
Collectif Scènoblique de l’Aube. Il est basé sur la contrainte (un thème, une phrase et deux accessoires 
imposés) et le but est d’écrire une pièce de trente minutes maximum, jouée par deux à six comédiens. 
L’auteur lauréat reçoit le prix de la Madeleine lors de la clôture des rencontres

L’APPEL AUX AUTEURS 
« Vous n’êtes bon qu’à faire un bec de gaz dans le lointain »

    Samedi 27 mars
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