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GROUPE 1 - LUNDIS & JEUDI à partir de 19h 
 

• Ferme bien ta gueule 
 
Auteur : Julien Ratel 
Metteur en scène : Ludivine de Chastenet et Benjamin Gauthier 
Avec : Constance Carrelet, Marie Lanchas, Julien Ratel, Yann Papin en alternance avec 
Arnaud Pfeiffer 
 
Résumé du spectacle :  
Steven reproche à sa femme de ne plus faire l’amour. 
Alors, Steven rencontre des garçons. 
Bientôt, Steven deviendra Odile. 
 

• La mère à boire 
 
Auteur : Elisa Ruschke 
Metteur en scène :  Elisa Ruschke assistée de Léa Girardet 
Avec : Nelly Antignac, Michaël Delis, Pierre Cohen et Elisa Ruschke 
     
Résumé du spectacle :  
Pour Symphonie, il y’a deux catégories de gens. Ceux qui aiment le parquet  et ceux qui 
aiment le lino. Malheureusement pour elle, sa mère fait partie de la 2ème catégorie.  
Entre un  père reclus dans sa  cave, un chat persécuté et une mère qui porte des fourrures 
en plein été, Symphonie essaye tant bien que mal de se construire et de réaliser ses rêves.   
À travers différentes scènes de la vie quotidienne, une mère et sa fille 
tentent désespérément  de s’apprivoiser. 
 

• La voie des fous 
Auteurs : Nejma Ben Amor et Charles Texier 
Metteur en scène : Nejma Ben Amor 
Avec : Maximilien Neujhar, Agata Rabiller, Laura Couturier, Chloé Chicky, Vincent Pailler, 
Charles Texier, Alice Benoist d'Etiveaud 
 
Résumé du spectacle: 
Léo diagnostiqué schizophrène décide dès sa sortie d'hôpital d'aller vivre chez sa sœur 
Manon qui vit à mille à l'heure au rythme de son portable et de son travail. Peu importent les 
voix qu’entend Léo, le travail abrutissant de Manon, les pressions de Simon son patron, la 
solitude qui pointe son nez, l’air qui commence à manquer, la tension qui monte. Ils ont 
décidé de s’accrocher, elle n’a pas le choix, il n’a qu’elle. 
 

• Surveillance et propagation d’une épidémie 
 
Auteurs : Ariane Boumendil et Pascale Oudot 
Metteur en scène : Mikael Chirinian  
Distribution : Ariane Boumendil et Pascale Oudot 
 
Résumé du spectacle :  
Sylviane, chercheuse épidémiologiste s’invite au Festival mise en capsules pour parler d’un 
sujet qui est le sien  «Surveillance et Propagation d'une épidémie ». Concernée et 
concernant, Sylviane connait son sujet. Sur scène à ses coté, une autre femme, différente et 
semblable à la fois, décrit à sa manière et en parallèle la propagation d’une épidémie  
autrement plus intime et plus personnelle.  
 
 
 



 
 

• Un peu de respect, j’suis ta mère ! 
 
Auteur : Hernan Casciari traduit par Alexandra Carrasco :  
Adaptation : Marie Dupleix 
Metteur en scène : Marie Dupleix et Pénélope Lucbert   
Avec : Arianne Brousse, Oscar Clark, Marie Dupleix, Denis Morin, Edouard Michelon, Serge 
Peyrat  
 
Résumé du spectacle :  
Buenos Aires, septembre 2003. Mirta Bertotti, une « mère courage » de 52 ans, décide de 
créer son blog pour ne pas devenir folle et partager avec la terre entière les espoirs, les 
déceptions, les fureurs du quotidien déjanté de sa famille : un mari au chômage passionné 
de foot et d’Eva Peron, un beau-père italien fan de rock et fumeur de joint, trois enfants en 
pleine crise d’adolescence et d’identité sexuelle. 
 
 
GROUPE 2 - MARDI & VENDREDI à partir de 19h 
 

• Les dix nouveaux commandements  
 
Auteur : Rudy Milstein 
Metteur en scène : Alexandra Chouraqui  
Avec : Sarah Adler et Benjamin Gauthier  
 
Résumé du spectacle :  
"Tu ne convoiteras  pas la maison de ton prochain. Ni sa femme, son serviteur, son boeuf et 
son âne. " 
Bon ... Et si les mecs qui ont écrit l'Ancien Testament il y a 6000 ans avaient eu d'autres 
névroses ? A quoi ressemblerait un couple d'aujourd'hui dans ce monde là ? 
 

• Gardiennes  
 
Auteur : Fanny Cabon 
Metteur en scène : Tadrina Hocking assistée de Laury André 
Avec: Fanny Cabon, Constance Carrelet, Isabelle Ferron	& Haykel Skouri  
     
Résumé du spectacle :  
A travers le prisme d'une famille comme les autres, nous découvrons l'histoire intime d'une 
fratrie de sœurs et de leurs filles, leur rapport à l'amour, à la sexualité et à l'enfantement. 
Ces femmes ordinaires qui pourraient être nos mères, nos grands-mères, nos arrières 
tantes, prennent la parole et lèvent le voile sur des histoires cachées, enfouies, qui ne se 
disent qu'entre femmes… De vifs témoignages de femmes, de la Der des Ders à aujourd'hui 
en passant par la loi Veil. 
  
 

• Les Reculés 
Auteur : Romain Duquesne  
Metteur en scène : Romain Duquesne 
Avec : Jean Pavageau, Gaëtan Peau, Angélique Zaini, Clément Belhache, Jérémie Bédrune, 
André Antébi et Benoît Félix Lombard 
 
Résumé du spectacle : 
En quête de paix intérieure Jean part randonner aux confins du Jura. Sur sa route, il croise 
d’autres promeneurs. S’en suit une violente altercation. Perdu, anéanti, il erre dans les 
montagnes quand soudainement, au loin, un sifflement l’interpelle. Notre héros est alors loin 
de se douter qu’il marche tout droit vers son tragique destin. 
 
 
 



 
 

• Les Vies de Swann 
 

Auteur : Marc Citti 
Metteur en scène : Marc Citti et Delphine Ciavaldini 
Avec : Natalia Dontcheva, Marion Harlez Citti, Arnaud Dupont, Marc Citti 
     
Résumé du spectacle   
Mathieu, auteur en quête de succès, et Hannah ont un petit garçon d’un an, Swann, doté du 
pouvoir extraordinaire de se projeter dans l’avenir et d’exposer ainsi à son père les 
différentes étapes de sa vie future. Armé d’un imaginaire aussi sauvage qu’enfantin, le duo 
se transporte donc chaque nuit dans des aventures mouvementées, dangereuses, 
transgressives, comiques ou merveilleuses : celles des vies de Swann... 
 

• Le Pardon (fait aux femmes) 
Auteur : Bernard Jeanjean 
Metteur en scène : Bernard Jeanjean 
Avec : Martine Fontaine et Laurent Maurel 
     
Résumé du spectacle :  
Un homme et une femme se rencontrent dans le cabinet de leurs thérapeutes respectifs. Ils 
ont chacun un secret… 
 

• Avant que la fin 
 

Auteur : Inès Do Nascimento 
Metteur en scène : Inès Do Nascimento 
Avec : Baptiste Gillis / Victor Bas / Anouck Siboni / Victor Langue / Elio Massignat / Inès Do 
Nascimento / (Rémi Ménard ) 
 
Résumé du spectacle   
Pfouz fait partie de ces gens qui, lorsque les difficultés les rattrape, se plaît à fermer les 
yeux, boucher les oreilles et plonger la tête dans le sable en attendant que ça passe. 
Un puzzle. Mille trois cent vingt huit pièces. Voilà son échappatoire, ce qui le fait tenir 
debout, même quand il est assis. 
Mais le temps presse et l'étau se resserre... Réussira t-il à affronter la réalité avant qu'il ne 
soit trop tard ? 
 
 
 
GROUPE 3 - MERCREDI & SAMEDI à partir de 19h 
 

• Aujourd’hui, la pluie 
 
Auteur : Roman Sitruk 
Metteur en scène : Roman Sitruk 
Avec : Dominique Guillo, Christopher Bayemi, Aude Roman, Fiona Levy et Théo Askolovitch 
    
Résumé du spectacle :  
Années 2000, dans un village perdu au fin fond de la France, Emma se lance à la recherche 
de son frère disparu avec le flic chargé de l’enquête. En 1917, près de Moscou, Jeanne 
donne naissance à Paul, porteur d’une étrange maladie…  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Jeanne d’Arc : un procès brûlant !  

 
Auteurs : Benoît Celotto et Pauline Marteau  
Metteur en scène : Johanna Boye 
Distribution : En cours de finalisation 
     
Résumé du spectacle :  
Le procès de Jeanne d’Arc à la sauce Kaamelott et Monty Python ! Le système médiatico-
judiciaire d’aujourd’hui, revisité à travers l’une des affaires les plus célèbres et injustes de 
l’histoire, dans une comédie absurde et déjantée. 
 

• Saloperie 
Auteurs : Karina Beuthe et Azize Kabouche, inspiré et adapté de «Les Mots pour le Dire», de 
Marie Cardinal 
Metteur en scène : Azize Kabouche  
Scénographie : Philippe Jasko 
Distribution : Karina Beuthe, Emma Kabouche, Lucie Mantez, Louise Marco, Azize 
Kabouche. 
 
Résumé du spectacle : 
Je suis née le 9 mars 1929 à Alger. Dans cette Algérie qui réglait ses comptes en silence, 
ma mère, tragique oiseau blessé, portait en elle la perfection de la cruauté. Reste gravé 
dans ma mémoire ce moment, cette saloperie qui détruira tout sur son passage. Elle avait 
choisi de me transmettre son malheur. 
Une saloperie dont je mettrai trente ans à m’en remettre. 
 

• Striptease 419 
 
Création collective à partir de l’émission TV Striptease par Ambre Febvre, Salomé Scotto, 
Paul Lourdeaux et Thomas Larbey 
Avec : Ambre Febvre, Salomé Scotto, Paul Lourdeaux et Thomas Larbey     
 
Résumé du spectacle :  
Adapté de l’émission télé franco-belge Striptease, ce spectacle donne une nouvelle fois la 
parole à Fabian dans Tiens ta droite, au Baron Eric Duart, à ces jeunes catholiques criant 
Jésus c’est ouf et bien d’autres encore...Des épisodes authentiques et intemporels, que vous 
choisirez ! 
 

• Là 
 
Auteur : Tania de Montaigne 
Metteur en scène : Léa Moussy 
Avec : Fabrice Moussy et Xavier Thiam 
 
Résumé du spectacle   
"Peut on entretenir de bonnes relations avec une personne à qui on a, au préalable, écrasé” 
 

• Avant que la fin 
 

Auteur : Inès Do Nascimento 
Metteur en scène : Inès Do Nascimento 
Avec : Baptiste Gillis / Victor Bas / Anouck Siboni / Victor Langue / Elio Massignat / Inès Do 
Nascimento / (Rémi Ménard ) 
 
Résumé du spectacle   
Pfouz fait partie de ces gens qui, lorsque les difficultés les rattrape, se plaît à fermer les 
yeux, boucher les oreilles et plonger la tête dans le sable en attendant que ça passe. 
Un puzzle. Mille trois cent vingt huit pièces. Voilà son échappatoire, ce qui le fait tenir 
debout, même quand il est assis. 
Mais le temps presse et l'étau se resserre... Réussira t-il à affronter la réalité avant qu'il ne 
soit trop tard ? 
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