
Raplapla
par la Cie Cirque en Scène. Écrit et mis en scène par 
Pascal « Calou » Fournier.
Le Cirque arrive. Le 
Grand chapiteau est  
monté. Rosy a perdu sa 
partenaire.
Le décor se déplie. Les 
pages prennent vie. Les 
dessins se mettent en 
mouvement.
Elle croise Zuric l’élé-
phant, la troupe d’acro-
bates du Kurkididistan, 
Pipo et Framboise les 
clowns et bien d’autres 
encore... Tous vont l’aider 
à retrouver sa complice.
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Infos pratiques

Avec le soutien de La Communauté de Communes du Val de Gâtine, 
des communes de Germond-Rouvre et Champdeniers, de la Région 
Nouvelle Aquitaine.
Remerciements aux foyers ruraux de Germond-Rouvre et de St Gelais
et l’association l’Échappée Belle de la Chapelle Bâton.

Spectacles
Pro

Spectacles
Amateurs

Pass
Samedi

Pass
Dimanche

9 € 5 € 15 € 12 €

Gratuit  < 18 ans

Flash code :

• Nous vous recommandons de retirer et régler vos billets 
à l’avance à l’accueil du CSC jusqu’au vendredi 7 avril 
17 h puis à partir de 18 h à la salle des fêtes de Germond 
Rouvre.

• Les billets réservés mais non réglés doivent être retirés 
au plus tard 1/4 d’heure avant le début du spectacle.

• L’accès à la salle n’est plus possible lorsqu’un spec-
tacle est commencé.

Parthenay

Niort

Ste Ouenne

Coulonges
sur l’Autize

Champdeniers

Secondigny

Germond

Échiré

Rouvre

Viva’cité de l’esprit village !

Germond    Rouvre

Spectacles
scolaires

Comment mémé est montée 
au ciel et autres rêveries
Écrit et interprété par Titus (Cie Caus’toujours)
Accompagné par Gérard Baraton.
« C’est un 
spectacle qui 
raconte l’his-
toire d’une 
mémé qui fait 
du patinage 
a r t i s t i q u e . 
Dans une his-
toire, tout est 
possible ! En 
fait, pour être franc, je ne sais plus si c’est dans 
un rêve ou dans un spectacle. De toute façon, 
un spectacle et un rêve c’est presque pareil. A 
moins que ce soit un spectacle de rêves ? Bon, 
disons ça ! C’est un spectacle de rêve. Alors, 
faites de beaux rêves...»

Ces spectacles sont organisés par le Centre Socio-Culturel 
en partenariat avec les écoles du Val d’Egray.

Jeudi 6 et vendredi 7 avril,
(spectacles réservés aux scolaires)

Pour les élèves des écoles du Val d’Egray.

Restauration sur place pendant toute
la durée du Festival.

GERMOND - ROUVRE

 05 49 25 62 27 - Mail : contact.valdegray@csc79.org

Théâtre
en Val d’Égray

Réservations Centre socio-culturel du Val d’Egray

Tous en Scène

7 - 8 - 9 avril 2017
Communauté
de communes
Val de Gâtine

Crédit photo : Titus
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Vendredi 7
Dimanche 9Samedi 8

Diable... Une petite gourmandise ? 
par Graine de Folie (Foyer Rural Germond Rouvre). Mise 
en scène : M. Suire, C. Moreau, J. Picard (Compagnie 
la Chaloupe).
Satan, sa femme et ses trois assistantes dirigent le monde et tout 
fonctionne au mieux pour eux et au plus mal pour les hommes. 
Faisant le point sur les péchés capitaux, ils réalisent que la 
Gourmandise ne fait plus son travail. Que se passe-t-il ? Satan va 
devoir composer avec son homologue, l’Autre, là-haut...

Le Centre Socio-Culturel et les troupes de théâtre sont heureux de vous présenter les huitièmes rencontres de théâtre en Val d’Egray.
Nous vous convions à venir partager les richesses de cet art vivant.

20 h 15

Conteur ? Conteur
Par Yannick Jaulin de La 
Compagnie Le Beau Monde. 
Collaboration artistique : 
Valérie Puech. 

21 h 15

Salle des fêtes
Salle la Communale

Spectacle professionnel
Spectacle amateurs

Ouverture du festival
Tous en Scène

11 h

Début de fin  de Soirée par la Troupe à Trac.  Adaptation de 
la  pièce de Clément Michel. Mise en scène J. Ledoux.
Félix et Mathilde viennent de recevoir 37 personnes. C’était une belle fête... 
Apparemment la soirée est terminée,... Mais il y a toujours une autre soirée qui attend.

14 h

16 h

Même pas peur ! par l’Echappée Belle (jeunes).
Écrit et mis en scène par Maxime Sendre.
Saynètes : Les enfants font un bilan sur la vie des adultes : sous une toile de tente, 
au cours d’un contrôle scolaire, en regardant une vidéo...

Quelle camelotte ! par l’Échappée Belle (Adultes)
Écrit et mis-en-scène par Maxime Sendre.
La vie s’écoule tranquillement au royaume de Kaamelott. Entre les doléances des 
paysans, ses maîtresses et ses chevaliers, le roi s’ennuie. Mais un événement va 
bouleverser son quotidien.

17 h 30

Lancement du jeu « La bague d’influence » (Resto)
Par les 7 communes du nord de la CAN.

17 h 45

Apéro concert par Jazz & Elle
Jazz et Elle distille une musique accoustique. Les mélodies 
souvent familières flirtent avec l’inattendu.

18 h 30

21 h 15
Manger
par la Compagnie Zygomatic. Écrit et mis en scène par Ludovic Pitorin.
Quatre comédiens chanteurs nous plongent dans l’histoire de l’homme et de son 
alimentation. Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur la société de 
consommation et la mal bouffe.                                                                         A partir de 8 ans.

Impro surprise, par les Ateliers du Baluchon,
Mise en scène de Patrice Massé.
17 comédiens innovent dans le domaine de l’improvisation.

14 h

Complots de château par les Act’ouennais 
(enfants) de Guillaume Moraine.
Mise en scène : de V. Berton et D. Roche
Le roi est malade, branle-bas de combat au château. 
Général, chevalier, reine, médecin ... vont essayer de mettre 
la main sur le pouvoir...
La vieille qui ne voulait pas veillir par les 
Act’ouennais (jeunes) de Joël Contival.
Mise en scène de J. L. Deborde et C. Aubrit.
Une vieille femme méchante, menteuse et radine décide un 
beau jour de ne plus vieillir. Elle fera appel à une spécialiste 
en chirurgie esthétique  et une relookeuse.

16 h

America, America par le théâtre de l’Esquisse,
Écrit et mis en scène par Carlo Boso.
Avant leur départ pour une tournée théâtrale aux Amériques, 
des comédiens se retrouvent sur scène pour choisir et répéter 
des pièces du répertoire Français. Mais un événement insolite 
va bousculer les choses. A partir de 8 ans.

18 h 30

« Parce que je suis conteur, je peux 
relever ce défi : être dans le réel, 
dans l’actualité du monde et la faire 
résonner sur des paroles mytholo-
giques, des récits allégoriques, être 
à la fois au dessus des terres et dans 
les caves du monde. » 
  A partir de 8 ans.

InauguratIon
avec le
Steel Band, A cloch’pan
et l’atelier d’écriture du 
CSC.
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Il suffit de presque rien. Par La Troupe Ados du CSC. 
De Claude Burneau, mise en scène Jacques Ledoux.
La difficile intégration d’une fille différente dans un groupe de jeunes. Mais il 
suffirait de presque rien...
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