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ÉDITO 
 

 

Parce que la culture est avant tout une porte ouverte sur « l’autre », les rencontres 

théâtrales du Val d’Amour poursuivent un objectif bien déterminé : ne pas utiliser le théâtre 

comme une fin en soi mais comme moyen de communication, de dialogues, d’échanges, de 

rencontres… Faire que l’on se retrouve autour de spectacles, débats, lectures, expositions 

pour tenter que des liens sociaux se créent ou se recréent… 

 
 

Les rencontres théâtrales du Val d’Amour 
 

Les rencontres théâtrales ont été créées en 2011. La sixième édition se prépare. 

En cinq ans, il y a eu une des créations (de la compagnie de l’Etang Rouge), des spectacles 

professionnels, des spectacles amateurs, des débats, des expositions exceptionnelles, des 

collaborations avec diverses compagnies théâtrales, des ateliers d’écriture-théâtre-rock pour 

jeunes ados avec deux représentations à la clé, la venue exceptionnelle de personnalités 

comme Catherine Dolto-Tolitch ou encore Romane Bohringer et Philippe Torreton en 2015. 

Chaque année, des associations de villages sont mises à contribution pour faire à 

manger aux convives et aux spectateurs, des résidences d’artistes se mettent en place, la 

population profite de ce moment privilégié pour prendre le temps de réfléchir (autour de débat 

sur la culture), d’échanger, de partager… Des liens continuent de se créer. 

A l’origine de ces « Rencontres », un homme, Eric Petitjean, acteur et metteur en 

scène professionnel de théâtre et natif de Mont-sous-Vaudrey. Deux paramètres qui lui ont 

donné l’envie d’amener le théâtre professionnel dans le Val d’Amour. Par  son 

professionnalisme, son sens de la créativité et ses ambitions artistiques et culturelles, Eric 

Petitjean a su insuffler à cet événement une énergie motrice et rassembler les acteurs locaux 

autour d’un projet commun : le théâtre en milieu rural. La tâche n’était pas simple et elle reste 

encore ambitieuse. 

La compagnie entretient toujours des partenariats avec Les Scènes du Jura, 

l’établissement Etape, le Super U de Bans et bien sûr, la communauté de communes du Val 

d’Amour.  

 

Le principe des Rencontres Théâtrales  

 

Les Rencontres Théâtrales, en cinq ans, se sont affirmées non seulement auprès de la 

population mais également auprès des vingt-quatre communes de la Communauté de 

communes du Val d’Amour qui soutiennent chaque année l’évènement. 

L’ambition des Rencontres Théâtrales du Val d’Amour ne réside pas dans le seul fait 

de devenir un festival. L’idée c’est de continuer à développer des actions culturelles de plus 

en plus exigeantes sur le territoire en lien avec une programmation éclairée proposant des 

spectacles professionnels et amateurs  de qualité. 

Dès la première édition, les Rencontres ont eu pour fondement la convivialité, et 

tentent d’année en année, de faire participer plus avant la population : préparer un repas pour 

les autres, accueillir chez soi un étudiant des Beaux-Arts, un auteur dramatique contemporain, 

permettre à de jeunes ados de prendre la parole… Ce sont des actes qui peuvent paraître 

simples mais qui ne sont pas anodins et qui, dans le cadre d’un évènement culturel,  

deviennent des actes créatifs partagés entre artistes et habitants. 

Donner du sens à la culture c’est redonner du sens à la convivialité. C’est un des 

premiers objectifs des rencontres. 
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Les Rencontres Théâtrales du Val d’Amour ont l’ambition d’être une action culturelle 

d’envergure sur le territoire et veulent toujours que la Création et l’Art restent des 

catalyseurs de lien social. 

Pour qu’entre exigence artistique et expression des individus se dessine un lien fécond 

et revivifié entre arts, culture, territoires et populations. 

 

L’objectif/ Les principes 

 

Des spectacles de qualité 

Présenter des spectacles professionnels de qualité de plus en plus exigeants qui donnent une 

idée de la diversité de la création théâtrale française contemporaine. Y associer les arts de la 

rue, mais aussi progressivement la danse. 

 

Les compagnies régionales 

Soutenir les compagnies régionales. Faire que les rencontres théâtrales puissent devenir pour 

celles-ci un lieu de représentation mais aussi un endroit de recherche, de tentatives et de 

rencontres.  

 

Le théâtre amateur 

Donner une place importante au théâtre amateur.  

Proposer le temps d’une représentation des moyens techniques professionnels, mais aussi 

proposer des temps d’échange, de débat entre troupes amateures, compagnies  

professionnelles et auteurs dramatiques contemporains. 

 

Les jeunes 

L’atelier d’écriture/théâtre/rock pour jeunes ados, créé en 2013 se poursuivra d’année en 

année, avec l’ambition de faire participer toujours plus de jeunes d’horizons et de générations 

différentes.  

Depuis le début, nous présentons chaque année les ateliers-théâtres des jeunes de Cramans, 

Mont-sous-Vaudrey et Ounans. 

 

Les partenariats/Les associations  
Notre partenariat avec les Scènes du Jura se poursuit d’année en année.  

Nous continuons notre partenariat avec l’établissement Etapes de Mont-sous-Vaudrey. 

Nous travaillons toujours pour la suite, à une association avec le CDN de Besançon et le CDN 

de Dijon.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Stéphane Hasle (philosophe), 

Philippe Torreton, Eric Petitjean, Emmanuel Vérité, 

Romane Bohringer. 

 

De gauche à droite : Romane Bohringer, Philippe 

Torreton, Patrice Jouffroy (écriture, jeu, directeur 

artistique du Théâtre Group’). 
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CALENDRIER 
 

MAR 21 JUIN 18H00 CONCERT / EGLISE DE VAUDREY 

 

  20H00 SNACK / BAR DES RENCONTRES 

PUIS FÊTE DE LA MUSIQUE 

 

MER 22 JUIN 19H00 L’AFFAIRE SUIT SON COURS / PLACE DE L’ECOLE DE 

VAUDREY 

 

JEU 23 JUIN 20H30 ROSA / GRANGE PETITGUYOT Â VAUDREY 

 

VEN 24 JUIN 19H30 LA CHANSON DE LA PEUR / BAR DES RENCONTRES 

 

  20H30 ROSA / GRANGE PETITGUYOT Â VAUDREY 

 

SAM 25 JUIN 14H00 LA DEVISE / BOULODROME DE BANS 

 

  15H15 LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ : NOTRE 

DÉMOCRATIE / BOULODROME DE BANS 

 

    

LES 50 ANS DU CCSVA / BOULODROME DE BANS 

 

  18H00 LE FILM 

 

  19H45 L’APÉRO ANIMÉ PAR TÉLÉ MOUSTIC - 

LES ADIEUX DE LA PRÉSIDENTE 

 

  21H00 LE REPAS (SUR RÉSERVATION) 

 

  22H00 LE CONCERT DU GROUPE C’DRIC 

 

DIM 26 JUIN 10H30 PRÉNTATION DES ATELIERS ENFANTS / SALLE DES 

FÊTES DE VAUDREY 

 

  14H00 LA MAISON HANTÉE (DÉAMBULATION) / ÉCOLE DE 

VAUDREY 

 

  14H00 THÉÂTRE DE L’ÉPOUVANTE / VAUDREY 

 

  15H45 THÉÂTRE DE L’ÉPOUVANTE / VAUDREY 

 

  16H30 LE DÉFILÉ DES MONSTRES / RUES DE VAUDREY 

 

  17H30 CABARET BLASTER / VAUDREY 

 

  19H30 GALA DE TWIRLING BARTON 

3 



 

MARDI 21 JUIN 

Musique 

Concert 
 

Eglise de Vaudrey  

À 18h00 

Durée : 1h 

 

Violoncelle/Batterie avec improvisation vidéo 

 

Avec Polina Streltsova (violoncelle) et Gabriel Joliot (batterie)  

Vidéo David Coignard 

 

>>>    À 20h Snack/Bar des rencontres 

>>>    Puis Fête de la musique 

 

MERCREDI 22 JUIN 

Théâtre de rue 
 

L’Affaire suit son cours  
 

Place de l’école / Vaudrey 

À 19h00 

Durée : 1h20 

 

Conception Les Urbaindigènes (Compagnie en résidence d’une semaine à Vaudrey) 

 
Coproduction le CNAR en Poitou-Charente - Aux Usines Boinot, l’A4 - Vals de Saintonge, la Région 

Poitou-Charente, la CDC des Vals de Saintonge, les communes de Loulay, Aulnay, Bords, et Saint-

Jean d’Angély 

 

 

Présentation 

 

L’Affaire suit son cours est une conférence de criminologie mise en action, du Pierre 

Bellemare aux hormones, du « Faites entrer l’accusé » sous amphétamine ! » 

Quatre passionnés du crime, habitués aux salles closes, aux Powerpoint et aux palabres 

interminables, ont décidé d’abandonner la théorie pour passer à la pratique. Ils nous convient 

donc à reconstituer directement dans nos rues, les crimes, le parcours de leurs auteurs, le 

passif des victimes afin d’analyser et de comprendre ensemble le phénomène criminel. 

Percevoir les facteurs criminogènes, sociaux, psychologiques et biologiques du fait criminel à 

travers des reconstitutions musclées, telle est leur quête ! Nous voyagerons des années 70 à  
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nos jours, dans les univers du polar et du roman policier, rencontrant des personnages 

troubles, inquiétants, mais surtout effroyablement humains... 

Trois histoires, trois crimes, s’appuyant sur les trois bases qui fondent nos sociétés et 

déclenchent nos vices : l’amour, l’argent et le pouvoir. 

 

>>>    Puis la soirée continue en musique au Bar des Rencontres... 

 

Les Urbaindigènes 

 

Au départ une douzaine d’amis d’enfance au sein d’un club de gym Salinois qui 

voulaient s’essayer à l’acrobatie de rue. Tout commence au début de l’été 2004 quand le 

Pudding Théâtre propose à la bande de créer un spectacle dans le cadre de leur Guinguette du 

Temps Perdu au Festival de Chalon dans la Rue. Au sein de ce spectacle, Christophe 

Chatelain, metteur en scène de rue du Pudding Théâtre, développe l’idée d’une “Revue de 

Gymnastique Militaire” théâtralisée. Le premier spectacle de la troupe était né.  

Un an après, ils créent un nouveau spectacle épaulé par le jeu et la mise en scène de 

Céline et Christophe Chatelain, Les Homo-Economicus, parcours anthropologique en milieu 

urbain. Le public et les programmateurs sont au rendez-vous, ce qui permet aux gymnastes de 

faire leurs premières armes en tant que professionnels au festival La Sarabande des 

Bouchauds en Charente-Maritime. Ce deuxième spectacle s’écrit totalement dans la rue. Une 

révélation a alors lieu : l’espace urbain apparaît aux acrobates comme un gymnase aux 

possibilités infinies. La troupe a trouvé son terrain de « jeu » et ressent l’envie dévorante 

d’exploiter cet espace avec la physicalité qui lui est propre.  

En 2005, l’association Les Urbaindigènes est constituée. Au fur et à mesure des 

évènements auxquels la compagnie participe, le projet des Urbaindigènes s’affirme à travers 

des formes déambulatoires et acrobatiques dans les rues. Ils sont acrobates, grimpeurs, 

équilibristes, voltigeurs et en deux mots : perturbateurs urbains. Leurs spectacles se veulent à 

la fois divertissants et spectaculaires, autour de faits le plus souvent sociaux.  
 

 
Compagnie les Urbaindigènes – La Revue militaire 
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JEUDI 23 JUIN 

Lecture-spectacle 
 

Rosa 
Création 

 

Grange Petitguyot à Vaudrey 

À 20h30 

Durée : 1h 

 

Texte Samuel Gallet 

Mise en scène Eric Petitjean 

 

Avec Cassandre Vittu de Kerraoul et Polina Streltsova (Violoncelliste) 

 

Vidéo Benoît Lahoz  

Lumière Didier Marchal 

Son Benoît Favereaux  

 
Production Compagnie de l’Etang Rouge, avec le soutien du Département du Jura.  

 

 

Présentation 

 

Rosa est un spectacle créé à partir de plusieurs des textes de Samuel Gallet : « Oswald 

de nuit » aux éd. Espaces 34 et « Réanimation » (inédit). 

Louise, 32 ans, part en catastrophe à Athènes pour tenter de retrouver sa jeune soeur 

Rosa qui a disparu il y a cinq jours après avoir été blessée dans une manifestation contre le 

plan d'austérité budgétaire. Ce plan a été mis en place par le gouvernement grec sous la 

pression de l'Union Européenne. Parcourant la ville, les rues, les places en vain, elle se 

retrouve à l'hôtel où vivait Rosa et lui parle comme pour la faire réapparaître. Se fait alors 

entendre la fragilité et l'intensité de leur rapport fait d'amour, de tendresse, d'incompréhension 

et de tension violente entre acceptation du monde tel qu'il est et refus radical. 

 

>>>    Puis la soirée se poursuit en musique au Bar des Rencontres… 
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Samuel Gallet 

 

Né en 1981, Samuel Gallet écrit pour le théâtre et compose des poèmes dramatiques 

qu’il porte régulièrement à la scène en compagnie de musiciens. Cinq de ses pièces ont été 

diffusées sur France Culture et la plupart font l’objet de mises en scène en France et à 

l’étranger. Lauréat 2014 du programme Hors les Murs de l’institut français pour travailler sur 

le théâtre politique contemporain chilien, co-responsable depuis 2015 avec Enzo Cormann du 

département d’écriture de l’ENSATT (Lyon), il est artiste associé pour la saison 2015/2016 au 

CDR de Vire, Le Préau (direction Pauline Sales / Vincent Garanger), et sera auteur associé 

aux Scènes du Jura pour la saison 16/17 (Direction Virginie Boccard). Ses textes sont publiés 

aux éditions Espaces 34. Dernièrement sont parus : Oswald de nuit et Communiqué n°10, 

traduite en espagnol, anglais, allemand et tchèque. 

 

 

Eric Petitjean 

 

Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Il joue 
entre autres sous la direction d’Antoine Vitez (Le Mariage de Figaro), Jean-Christophe 
Averty (On purge bébé), Brigitte Jacques (La Place royale, La Mort de Pompée), Pierre Vial 
(Christophe Colomb, Les Chants du silence rouge, La Leve, Le Mariage de Figaro), Stuart 
Seide (Henry VI), Philippe Adrien (En attendant Godot), Eric Vignier (L’Illusion comique), 
Jean-Baptiste Sastre (Haute surveillance), Georges Lavaudant (Le Fil à la patte), Jacques 
Osinski (L’Usine), Sylvain Maurice, Oriza Hirata, Amir Reza Koohestani (Des utopies ?), 
Laurent Gutmann (Splendid’s, La Nuit va tomber tu es bien assez belle, Le Cerceau et La 
putain de l’Ohio et Victor F). 

Parallèlement, il met en scène Le Farci d’après Molière, Notre dame de Paris 
d’après Victor Hugo, Les Diablogues de Roland Dubillard, Les Papotins ou la tache de 
Mariotte d’après le journal Le Papotin, spectacle qui a rencontré un grand succès, Hélène 
et Félix, Les Admirables, Philoctète. 

En 2011, il organise la première édition des Rencontres Théâtrales du Val d’Amour 
à Mont-sous-Vaudrey, dans le Jura, puis crée La compagnie de l’Etang Rouge. 

Il joue au cinéma sous la direction de Bertrand Tavernier, Gérard Oury, Tonie 
Marshall, Jean-Louis Benoit, Sébastien Grall et à la télévision sous la direction de Régis 
Musset, Alain Schwarzstein, Alain Tasma, Maurice Frydland, Sébastien Grall, Jean-Marc 
Seban, Gilles Behat, Jacques Malaterre, Tonie Marshall, Pierre Koralnik.  
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VENDREDI 24 JUIN 

Restitution d’ateliers 
 

La Chanson de la peur 
 

Bar des rencontres  

À 19h30 

Durée : 20 minutes 

 

Présentation des ateliers d’écriture menés avec Christian Vallet pour une dizaine 

d’enfants entre 7 et 11 ans et un groupe d’une dizaine de personnes âgées. 

 

Conception et écriture Christian Vallet, Jean-Luc Ribeyre et Eric Petitjean  

Mise en forme Eric Petitjean  

Musique Musica’ Loue 

 

 

Présentation 
 

Il s’agit d’un travail d’écriture de chansons autour du monstre et de la peur. Chaque 

enfant et chaque personne âgée a écrit sa chanson a partir de sa propre peur et de son « propre 

monstre ». Les enfants liront en musique les chansons des personnes âgées et inversement. 

 

 

>>>    Puis la soirée se poursuit en musique au Bar des Rencontres… 

 

 

Christian Vallet 
 

Très actif au sein du comité d’animation de Mont-sous-Vaudrey, dont une année de 

présidence, Christian Vallet se consacre a l’écriture de manière significative depuis l’âge de 

52 ans. Son activité est alors essentiellement poétique et se centre sur des thèmes issus de la 

vie en général. Après une nuit de révélation, il écrit son premier roman, Le Soleil noir. Il écrit 

ensuite Idiot mais pas con. A ce jour, il travaille sur deux romans, dont un déjà bien avancé. 

 

Jean-Luc Ribeyre 
 

Professeur Agrégé Sciences de l’ingénieur option ingénierie mécanique, aujourd’hui à 

la retraite, Jean-Luc Ribayre est d’autre part très engagé dans la vie du CCSVA. Il est en 

effet  le fondateur de la section Théâtre de cette association sportive et culturelle. Il participe 

aux Rencontre Théâtrales du Val d’Amour aux côtés d’Eric Petitjean depuis le début.  
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Marie-Ange Gagnaux, Yoann Gasiorowski dans la Devise. 
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SAMEDI 25 JUIN 

Théâtre 
 

Les manifestations et spectacles de la journée du 25 juin auront lieu au 

Boulodrome de Bans. 
 

La Devise 
 

À 14h00  

Durée : 1h 

 

Texte François Bégaudeau  

Mise en scène Benoît Lambert  

 

Avec Marie-Ange Gagnaux et Yoann Gasiorowski  

 
Production Théâtre de Dijon Bourgogne - CDN 

Avec le soutien de l’École de la Comédie de Saint-Étienne, DIESE # Rhône-Alpes 

Et les soutiens exceptionnels de La Drac Bourgogne, la ville de Dijon, le Conseil régional de 

Bourgogne 

Tournée 16|17  de octobre à juin, en cours de construction 

 

 

Présentation 

 

Liberté, égalité, fraternité : Notre devise ne serait-elle pas « la plus belle, la mieux 

rythmée, mais surtout la plus audacieuse, la plus moderne, celle qui montre la voie à 

l’humanité » ?  

Missionné par la République auprès des « jeunes » pour redonner sens à la légende 

nationale, un homme s’exerce à faire résonner son discours. Car il faut pouvoir se faire 

comprendre du « jeune » sans faire « vieux ». Guidé par une coach hyper motivée, il 

s’interroge : sur quoi repose « le socle moral de notre République » ? Justement, en ces temps 

de crise civique, où en est-on ? La liberté, est-ce faire ce que l’on veut ? L’égalité en droits, 

c’est quoi ? Et la fraternité dans tout ça ? Savoureuse, cette attaque incisive des lieux 

communs de la rhétorique politique est aussi irrévérencieuse qu’instructive. Elle nous rappelle 

surtout qu’en démocratie, c’est par la dispute que le sens se construit.  
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François Bégaudeau 

 

Né en 1971, François Bégaudeau est chanteur et parolier du groupe de punk-rock 

Zabriskie Point de 1992 à 1999. Il publie plusieurs romans aux éditions Verticales : Jouer 

juste (2003), Dans la diagonale (2005), Fin de l’histoire (2007), Vers la douceur (2009) et Un 

démocrate, Mick Jagger aux éditions Naïves (2005). Il est aussi l’auteur d’un essai à six 

mains, avec Oliver Rohe et Arno Bertina chez Gallimard Une année en France (2007), 

d’un Antimanuel de littérature (Bréal, 2008) et d’un livre jeunesse : L’Invention du 

jeu (Hélium, 2009). Il publie en mars 2010 un essai sur la jeunesse coécrit avec Joy 

Sorman Parce que ça nous plaît. L’Invention de la jeunesse chez Larousse. Il dirige deux 

ouvrages collectifs : Le Sport par les gestes (Calmann-Lévy, 2007) et La Politique par le 

sport (Denoël, 2009). Il a tenu une chronique hebdomadaire sur le sport dans Le Monde et 

écrit des articles dans So Foot. Sa première pièce de théâtre, Le Problème est publiée dans la 

collection Tapuscrit de Théâtre Ouvert. Il est l’auteur d’une seconde pièce, Un deux un deux, 

écrite en collaboration avec la comédienne et metteure en scène Mélanie Mary et non publiée 

à ce jour. Son roman Entre les murs (Verticales, 2006) est devenu un film de Laurent Cantet. 

Il en est le coscénariste et l’interprète principal. Entre les murs a reçu la Palme d’or du 

Festival de Cannes 2008 et le César de la Meilleure Adaptation en 2009. Il est membre du 

collectif Othon qui écrit, tourne et produit des fictions et des documentaires. Le 

film Jacques (2007) a été diffusé sur France 2. Le collectif a aussi réalisé un documentaire sur 

les jeunes sarkozystes, Jeunes, Militants, Sarkozystes (2009) et vient d’achever le montage 

d’un documentaire sur la démocratie participative dans la ville de Montreuil. Il a co-fondé la 

société de production et de diffusion cinématographique Capricci Films. Membre de la 

rédaction des Cahiers du Cinéma de 2003 et 2007, il tient une chronique sur les figures 

féminines en littérature et au cinéma dans Muze, et pratique la critique de films dans 

l’émission Le Cercle sur Canal +. Critique littéraire, il écrit une chronique Relecture des 

classiques dans Transfuge.  

 

 

Benoît Lambert 

 

Benoît Lambert est né en 1971. De 1986 à 1989, il est élève à l’Ecole Nationale d’Art 

Dramatique de Saint Germain en Laye, dans la classe d’Hélène Vallier, pendant qu’il poursuit 

une formation généraliste au lycée. À partir de 1989, il suit un cursus universitaire classique : 

Hypokhâgne et khâgne, Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm (promotion 1991) et 

obtient l’agrégation de Sciences Sociales (sociologie) en 1993. Parallèlement, il intègre 

L’École Supérieure d’Art Dramatique de Pierre Debauche, en classe de mise en scène. 

Il crée avec Emmanuel Vérité, comédien, la compagnie Le Théâtre de la Tentative en 

1993 au sein de laquelle il crée de nombreux spectacles : Meilleurs souvenirs de Grado de 

Franz-Xaver Kroetz, Ils nous ont enlevé le H, Le Misanthrope de Molière, L’Affaire de la rue 

de Lourcine d’Eugène Labiche (petite forme avec les comédiens permanents de la MCNN 

Nevers), Nous verrons bien en collaboration avec Jean Lambert-Wild d’après un discours du 

chef indien Seattle (1854), La Gelée d’arbre d’Hervé Blutsch, Nous sommes tous morts... 

d’après des extraits de discours d’Ernest-Antoine Seillière, Ça ira quand même d’après 20 ans 

et alors ! de Don Duyns, Pour l’abolition de la société marchande, pour une société vivante 

de Raoul Vaneigem, Ervart ou les derniers jours de Frédéric Nietzsche d’Hervé Blutsch, et 

Pourparlers, les Intercesseurs de Gilles Deleuze...  
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Discussion/débat 
 

Liberté, Égalité, Fraternité : notre démocratie ? 
 

À 15h15 

 

Avec François Bégaudeau (écrivain), Benoît Lambert (metteur en scène), Stéphane Haslé 

(philosophe) et Philippe Thiéfaine (psychanalyste) 

 

En partenariat avec la librairie La Passerelle 

 

 

Les 50 ans du CCSVA 
(association locale sportive et culturelle) 

Documentaire 
 

Le Film  
 
À 18h00  

Durée : 1h 

Réalisation Théâtre Group’  

 

 

Présentation 
 

L'histoire des 50 ans du CCSVA, la vraie, celle qui raconte ses débuts dans les 

années 1950-60 jusqu’à nos jours. Au programme, images d’archives et reconstitution 

avec des objets d’époque. 

 

 

 

Lecture-spectacle 
 

Les Adieux de la présidente 
 
À 19h 

Durée : 40 minutes 

 

Lecture/spectacle à partir de la parole de la présidente du CCSVA, des présidents de 

sections et des bénévoles de l’association. 

 

Avec Céline Chatelain et six comédiens amateurs du Val d’Amour 

Mise en scène Eric Petitjean 

 

 



 

Présentation 

 

Un groupe de comédiens amateurs interviewe la présidente du CCSVA mais 

aussi les présidents de sections et les bénévoles qui donnent de leur temps pour qu’une 

association d’une telle ampleur fonctionne. 

Ils  abordent avec eux, en récoltant diverses anecdotes, toutes les difficultés 

qu’ils peuvent rencontrer, les problèmes d’organisations, peut-être parfois le manque de 

motivation, les rapports avec les parents, les enfants mais aussi l’impact que leur 

investissement peut avoir sur leur vie familiale…   

Cette saison est la dernière, pour Catherine Bas, présidente du CCSVA. Pour les 

50 ans de cette association, elle va nous faire « ses adieux ». Ce sera pour elle 

l’occasion de faire un bilan de ses années passées à la présidence de l’association. Quel 

sera-t-il ? 

Mettre en forme cette parole récoltée et la restituer sous forme de spectacle 

théâtrale drôle et touchant, c’est avant tout rendre hommage aux quelques 60 bénévoles 

qui travaillent, avec toutes les difficultés que cela représente, au bon fonctionnement de 

cette association, si indispensable à la vie de notre territoire.  

 

>>>    19h45 L’Apéro animé par Télé Moustic / Théâtre Group’ 

>>>    21h00 Le Repas sur réservation 

 
 

 

Musique 

Concert de C’dric 
 

À 22h 

 
 

Présentation 
 

Quatre musiciens inspirés par la nouvelle scène rock indépendante. Leur 

musique est servie par toute une palette d’instruments (harpe,bouzouki, guitares 

électriques, flûte…). Leurs textes manifestent un certain engagement social et 

humaniste et bouscule Folk, Rock et Reggae... 

 

 

C’dric (http://www.cdric.net/) 

 

Tout en faisant son petit bonhomme de chemin sur la nouvelle scène de la 

chanson, et toujours promenant sa voix sur une guitare, une harpe ou un piano, C’dric 

sillonne depuis vingt ans, le grand sud, des cafés aux petites salles de concerts, en 

passant par les soirées privées ou concerts de proximité. Après Petitjean (4 albums) et le 

tube underground « Jean Petit qui danse », il s’est forgé en quelques années tout un 

patrimoine de chansons où l’imagination n’a pas de limites, et façonne tranquillement 

ses albums chez lui sans son studio, albums auxquels participent également ses amis 

musiciens qu’il ne manque pas d’inviter. Quant aux concerts, généreux, ils se bonifient 

comme un vin de garde en lassant toujours une part à l’imprévu… 

 

>>>    Puis Soirée dansante animée par Aurélien Desclozeaux et son DJ 
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DIMANCHE 26 JUIN 

Restitution d’ateliers 
 

Présentation des ateliers enfants 
 

À 10h30  

Salle des fêtes de Vaudrey 

 

Ateliers des « p’tits moniers et leurs amis » 

Par l’association de théâtre amateur de Mont-sous-Vaudrey animée par Christine Bucher  

Aide à la mise en scène Eric Petitjean et Jean-Luc Ribeyre 

 

Ateliers des « jeunes aulnes » 

Par les jeunes amateurs du Théâtre d’Ounans  

Ecriture et mise en scène Virginie Senot 

 

Atelier étapes  

Animé par Sophie et Damien Bonnevie 

 

 

>>>    12h30 Repas sous chapiteau organisés par le Foyer rural de Vaudrey 

 

 

Déambulation 
 

La Maison hantée 
 

Ecole de Vaudrey  

À 14h - Départ toutes les 5mn  

 

Par la compagnie Les Affreux et quatorze enfants du Val d’Amour. 

 

 

Présentation 
 

Un parcours à travers les pièces de l’école de Vaudrey dans laquelle les monstres 

seront interprétés par les enfants, les animateurs et les comédiens. 

Les cris et les rires sont le credo de la Cie des Affreux. Au programme, un univers 

angoissant et obscur, des couloirs étroits, des pièces sombres, certaines vides et silencieuses, 

d’autres animées, des jeux de lumières et de fumées, des effets stroboscopiques, sans oublier 

l’ambiance sonore, lugubre et pesante. 
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Théâtre 
 

Théâtre de l’épouvante 
 

À 14h et 15h45 

Durée : 35 minutes 

 

Par le Pudding Théâtre  

 

 

Présentation 
 

Après avoir effectué un premier travail sur « le Théâtre de Grand Guignol » du début 

du XXème siècle, la compagnie se réapproprie des pistes déjà explorées et s’ouvre sur 

l’épouvante moderne dans la société actuelle. Le Théâtre de l’épouvante est une forme 

jouissive toute en distance, avec sonorisation et bruitages à vue où le public rit, mais pas 

que… Membres fracturés, muscles arrachés, hémoglobine par litres et réflexion sociétale sont 

au rendez-vous. 

 

Le Pudding Théâtre 

Le Pudding théâtre est une compagnie de théâtre de rue conventionnée par le conseil 

Régional de Franche Comté. 17 ans déjà qu’elle développe des performances théâtrales à 

l’échelle des villes, des villages, des ruelles et des avenues. Son travail se caractérise par un 

savant mélange des différents prismes qui caractérisent l’art en espace public : la rencontre 

avec public, la prise en compte de l’environnement urbain, le détournement d’objets. Le 

Pudding Théâtre considère les Villes comme un grand Théâtre de tous les Possibles… 

A traves ses spectacles, la compagnie propose une réflexion sur des sujets de sociétés, 

à propos de l’autre et de soi inéluctablement…  

En 2016, la compagnie continue son Plan d’Action est de Développement en faisant 

vivre des projets de l’échelle l’internationale à locale. Par sa pratique artistique et culturelle, 

le Pudding théâtre se définit comme l’un des multiples générateurs de culture français. Son 

travail au plus proche de son public, donne des clés pour regarder le monde par le prisme du 

théâtre, au sein de l’espace public. 

 

>>>    16h30 Le Défilé des monstres dans les rues de Vaudrey 

Par Les Affreux et les enfants des ALSH du Val d’Amour 
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Cabaret urbain 
 

Cabaret Blaster 
 

À 17h30 

 

Conception Aurélien Desclozeaux 

Avec ses acteurs/danseurs et des participants volontaires 

 

 

Présentation 
 

Il s’agit d’un spectacle dans l'espace public qui mêle interprètes amateurs et acteurs-

danseurs professionnels. Lors d’un flash-mob final, le spectateur deviendra lui aussi moteur 

d'une expérience collective. Ce cabaret urbain influe une énergie, révèle un engagement, 

libère une jubilation collective : danses gumboots, pantsulas, krumps, hip hop, numéros, slam, 

autant de langages laissant libre cours à l'échange et à l'ouverture. 

 

 

Aurélien Desclozeaux 

Gymnaste à ses débuts, il s’initie aux arts du cirque chez Annie Fratellini (fil de fer, 

jonglage, acrobatie), puis commence au théâtre avec Hélène Darche et Nani Noël notamment. 

Il joue dans le court métrage Berwick-upon-Tweed réalisé par Marie Vanaret. C’est vers la 

danse contemporaine qu’il s’oriente professionnellement, là où il trouve une plus grande 

liberté d’expression avec des chorégraphes comme Pierre Doussaint, Pierre Droulers, Michèle 

Anne De Mey ou Olivia Grandville. Avec Droulers, il danse Mountain Fountain (présenté à 

Bruxelles, Paris, Bonn, Vintimille…) et Multum in Parvo (Kunst Festival, Bruxelles). Pour 

Sames (création 2002 cie Pierre Droulers), il est assistant à la chorégraphie. Avec Olivia 

Grandville, après un voyage en Arménie, il joue et danse Paris-Yerevan (Toulouse, Paris, 

Gennevilliers, Japon). Ce voyage a également donné lieu à Prunus Armenica, création 

théâtrale et chorégraphique de Xavier Marchand et Olivia Grandville en hommage au cinéaste 

Paradjanov, présenté, entre autres, au Théâtre de Gennevilliers et à la Friche Belle de Mai à 

Marseille. Il participe à deux créations en 2003 : Come out (théâtre de la Bastille, Paris) et 

KI’T (Beaubourg, Paris, Aix-en- Provence) avec Olivia Grandville.  

Intéressé depuis plusieurs années par une danse plus directe, il pratique les techniques 

du hip hop sous toutes ses formes et se spécialise dans la house dance, une danse métisse qui 

se veut partie prenante de notre époque. C’est dans cette optique que s’inscrit le spectacle 

Triptyque Soul qu’il monte avec Marie Vanaret, deux solos chorégraphiques, et une troisième 

partie, mêlant rap et danse. 

 Il chorégraphie et est interprète danse dans les films courts Bomayé ! et O.S., réalisés 

par Marie Vanaret. En 2004 il danse dans la création chorégraphique à base d’improvisation 

clown chorégraphique Station to Station de Stefan Dreher, ainsi que dans le spectacle théâtral 

Zorro el Zapato de la Cie Tamèrantong!, crée et met en scène Calamity Show, théâtre et 

chorégraphie pour une comédienne, Avignon off 2005.  

>>>    19h30 Gala de Twirling Baton  

Gymnase du Collège de Mont-Sous –Vaudrey 
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