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Pour que tous puissent participer 
à cette grande Fête du Théâtre,

ENTRÉE GRATUITE À TOUS LES SPECTACLES !
(à l’exception du Cinéma à la MJC) 

On fait “le chapeau” à la sortie !
Pas de réservations. 

Retirez votre billet une demi-heure avant chaque représentation 
à la Caisse des Spectacles au Café de Château Rouge. Il vous sera 

demandé à l’entrée des Salles. Places non numérotées.

 PATAF PRATIQUE 
Les Lieux du Festival à Annemasse
Château Rouge : 1, route de Bonneville
MJC Centre - Ciné Actuel : 3, rue du 8 Mai
Bibliothèque Municipale : 4, place du Clos Fleury

Contacts et Renseignements
THÉÂTRE DU TORRENT CHÂTEAU ROUGE
Mail : beatrice.croquet@gmail.com Tél. : 04 50 43 24 24
Site : www.theatre-du-torrent.fr

 AU CAFÉ 
les Stands des “Avant” 

et “Après” Spectacles à Château Rouge 

La Librairie du PATAF
En partenariat avec la Bibliothèque Municipale d’Annemasse 

• LIBRAIRIE Choix de livres sur le Théâtre  
 et sur les Auteurs du Festival.

• CNT (Centre National du Théâtre) - Paris

• ANRAT (Théâtre et Education) 

• SACD (Société des Auteurs et  
 Compositeurs Dramatiques)

• MASCARILLE (CD ROM Banque de 
 données sur le Répertoire Théâtral)

• MAISON JEAN VILAR - Avignon 
 (Ouvrages et publications) 

• CENTRE NATIONAL DU COSTUME 
 Moulins (Documentation)

Formations / Information
• “Faire du Théâtre !” : Ecoles et Cours de 
 Théâtre / Classes de Lycée “Option- 
 Théâtre” / Conservatoires / Stages...  

• F.N.C.T.A. / F.S.S.T.A. / F.N.C.D.…  
 Fédérations Nationales de Théâtre  
 Amateur France / Suisse / Belgique 
 - Documentation

• Les Métiers du Théâtre : Descriptifs, 
 Cursus d’études, Adresses...

• C.N.T. Paris (Centre National du 
 Théâtre) : Documentation

• Mascarille : La plus grande Banque de 
 Données de Pièces de Théâtre 

Le Bar-Sandwicherie
Pour les petites faims des 
“Avant” et “Après” spectacles : 
Sandwichs, boissons et 
“Douceurs” vous attendent au 
Bar du Festival.

Illustration couverture : Bruno Théry - Graphisme : www.globuleverte.fr - Impression : Uberti-Jourdan
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Amour… Humour… Toujours !
Amour, humour, toujours... Voilà trois rîmes dont nous 
avons bien besoin par les temps qui courent !…
Solidarité, humanité… liberté, égalité, fraternité… 
Dans ses discours, l’homme a toujours eu une grande 

facilité à faire rimer ses rêves !… Pas toujours en 
accord avec ses actes, hélas !… Alors, face à toute 

dérive, restons vigilants, ne nous divisons pas pour ne pas avoir à 
diviser nos rêves !… Pour notre part, c’est avec beaucoup de modestie 
et autant de ferveur que nous vous offrons à travers ce Festival des Fous 
de Théâtre, un petit Laboratoire à Rêves, histoire de vous permettre 
d’en emporter furtivement quelques uns avec vous pour les tester dans 
votre quotidien ! Venez vibrer, pleurer, rire et surtout partager ! C’est 
également avec beaucoup d’amour que nous vous avons concocté ce 
bouquet étoilé de plaisirs en tous genres ! 
Un grand merci à vous tous, Public chaleureux, fidèles Partenaires 
institutionnels et associatifs, talentueuses Compagnies et Bénévoles 
passionnés ! Vous savez si bien, tous ensemble, fabriquer du bonheur 
et faire tout simplement glisser vos rêves jusque dans vos actes !... Bon 
Festival ! 
Béatrice Croquet Co Directrice du Festival avec Jean-Louis Chevallier

Un rendez-vous incontournable ! 
Faire de la Culture un levier du “vivre ensemble”, 
d’épanouissement collectif et individuel, d’émancipa-
tion et d’égalité républicaine, tel est l’engagement 
de la Ville d’Annemasse.

Le Festival “PATAF-Théâtre-sans-Frontière”, 13ème du 
nom, inscrit dans le paysage culturel du Grand Genève 

depuis désormais 25 ans, participe de cette ambition. Il est 
le cadre d’une histoire de rencontres, de passions et de promesses 
tenues. Son rayonnement à l’échelle métropolitaine en atteste. 
Source intarissable de création, il fait rimer Passion avec Humour et cette 
année, avec Amour. Ce Festival est en effet une source. On vient s’y 
désaltérer au contact des artistes et on y puise de quoi se remplir l’âme. 
Les rendez-vous vont s’enchainer comme des promesses de bonheur : on 
y rit, on y pleure, on se surprend à trembler, on se révolte, on s’émeut. 
On y vit intensément. La Ville et l’Agglo sont fières de le soutenir.
Le PATAF est devenu un lieu essentiel de vitalité et d’attractivité pour 
notre Ville et son territoire. Nous sommes très heureux de valoriser 
cette riche énergie à travers ce beau moment de partage et de création 
en proximité. Des instants précieux, légers, poétiques et oniriques qui 
ont forgé l’ADN du PATAF et que nous vous souhaitons de partager 
dans le plaisir et l’émotion.
Félicitations et remerciements à Béatrice Croquet (nommée “Coup de 
Cœur” aux Trophées du Genevois français) à Jean-Louis Chevallier et 
à leur équipe.
Je conclurai en citant Sénèque : « La vie est pièce de théâtre : ce qui 
compte, ce n’est pas qu’elle dure longtemps, mais qu’elle soit bien 
jouée. » Le PATAF exauce à merveille ce souhait  ! Bon festival à tous ! 

Christian Dupessey Maire d’Annemasse - Président d’Annemasse Agglo
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 LES ÉDITOS “le pataf fait son cinéma”

 “EDMOND” 
Un film réalisé par Alexis MICHALIK 
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde 
Seigner. France - 2019 - 1h53
Du 11 au 17 Septembre
Mercredi : 20h30 - Jeudi : 18h
Vendredi : 20h30 - Mardi : 18h
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a 
pas encore trente ans mais déjà deux enfants et 
beaucoup d’angoisses ! Il n’a rien écrit depuis 
deux ans. En désespoir de cause, il propose au 

grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, 
en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite !… 
Pour l’instant, il n’a que le titre : “Cyrano de Bergerac”… Un véritable 
chef-d’œuvre d’intelligence, de finesse et d’humour ! D’après la pièce 
du même nom, mise en scène par le Réalisateur lui-même et qui 
triomphe partout dans le monde ! Plusieurs “Molières” à la Création. 
Alexis Michalik a écrit pour le théâtre - entre autres petites merveilles ! 
- “Le Cercle des Illusionnistes”, “Le Porteur d’histoires”, “Intra Muros”. 
Il vient de sortir son premier roman chez Albin Michel : “Loin”. 

En prélude au Festival :
Vendredi 13 Septembre au Théâtre du Torrent 
Deux séances au choix : 17h et 20h
Spectacle Amateur - FRANCE

 “LA FONTAINE, L’ÉTERNEL IMPERTINENT” 
Route de Bonneville - Annemasse 
par Philippe Drevon en complicité 
avec David Dumonteil à la Viole de Gambe et autres 
instruments

Dans l’intimité d’un petit comité de spectateurs 
privilégiés, venez partager un moment de pur 
plaisir en partant à la découverte d’un Jean de La 
Fontaine plus impertinent que jamais et… tellement 
actuel ! 
Ces Fables-là, vous ne les avez pas apprises à l’école !… Elles vous 
seront servies “al dente” avec talent et gourmandise par un comédien 
amoureux des mots et un musicien créatif et sensible ! 
Spectacle conseillé à partir de 14 ans / Durée : 1h  

Uniquement sur réservation - Formulaire en ligne sur notre site 
www.theatre-du-torrent.fr 
Vous y trouverez les renseignements pratiques nécessaires (adresse 
exacte / parking…). Places strictement limitées aux 25 premiers 
spectateurs par séance ayant renvoyé le Formulaire sur notre Site ! 
Entrée libre - “Chapeau” à la Sortie

en collaboration avec 
le Ciné Actuel de la MJC 

Centre Annemasse



 VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
Rendez-vous aux “Avant-Spectacles“ dès 17h (voir p.3) 

Spectacle Amateur - FRANCE

 “QUELQU’UN COMME VOUS”  
de Fabrice Roger-Lacan 
Cie Théâtre du Coin (Vulbens)
Mise en Scène : Daniel Quilez

“Quelqu’un”, tranquille sur une plage. 
“Quelqu’un d’autre” arrive en quête de 
communication. Une conversation anodine 
sur une serviette de bain, on voit bien 
comment ça commence, mais… on ne sait 
pas forcément comment ça finit ! Mensonges 
ou vérités ? A vous de voir !
Une histoire captivante, pleine d’humour 
grinçant et de rebondissements, dans 
un décor particulièrement réussi ! Joutes 

enflammées, conciliabules douteux, tractations oiseuses, 
négociations sournoises, un feu d’artifice de relations humaines, 
servi avec talent par deux comédiens convaincants ! Pour bien 
commencer le Festival !
A noter : P. Drevon et D. Quilez sont également comédiens au Théâtre du 
Torrent. Spectacle conseillé à partir de 14 ans / Durée : 1h

 INAUGURATION OFFICIELLE DU FESTIVAL  
ET VERRE DE BIENVENUE

Spectacle Professionnel - FRANCE / “Coup de Cœur” du Comité de Sélection

 “LE CHIEN”  de Eric-Emmanuel Schmitt
Cie Roseau Originavre (Avignon)
Mise en Scène : Marie-Françoise et Jean-Claude Broche

Quel est donc le secret qui cadenasse 
l’âme de Samuel Heymann, ce médecin de 
campagne apprécié de tous mais qui reste 
un inconnu même aux yeux de sa fille ? 
Quelle est l’étrange et admirable relation 
qui le lie depuis 40 ans à des chiens de 
race Beauceronne ? Dans cette émouvante 
nouvelle, Eric Emmanuel Schmitt nous fait 
remonter le fil du temps de Samuel et nous 

entraîne jusqu’au cœur de son traumatisme d’enfant. Comment a-t-il 
pu perdre sa foi, sa confiance en l’homme et retrouver sa dignité et 
le goût de vivre grâce à sa rencontre avec un chien ?…  
Ce spectacle a triomphé pendant des mois à Paris ainsi qu’au  
Festival Off d’Avignon ! Pour notre part, nous tenions absolument à 
vous le faire partager car nous en sommes sortis bouleversés et… 
heureux ! Spectacle conseillé à partir de 12 ans / Durée : 1h20

 VENDREDI 20 SEPTEMBRE (SUITE) 
 “LE CHIEN” 

La Presse
« Ce beau récit est servi avec pudeur et talent par 
deux merveilleux comédiens » LA PROVENCE 
« Une pièce d’une émotion peu commune ! On en 
sort bouleversés » 
LA MARSEILLAISE 

« Très beau et très bouleversant récit qui ne peut 
laisser aucun spectateur insensible » VAUCLUSE MATIN 

« Du grand art » VERSION FEMINA 

« Un texte concis, intense, incisif, dans une langue admirable, mené 
comme une enquête policière au suspense haletant, interprété par deux 
comédiens qui font défiler le récit avec talent, authenticité et émotion. » 
ACTUALITÉ JUIVE 

« Un spectacle captivant » TATOUVU MAG

« Ce récit, magnifique est admirablement servi. » SPECTACLES SÉLECTION

« Ces deux comédiens livrent un jeu d’une richesse et d’une intensité 
désarmantes » ARTISTIKREZO.COM

Spectacle Professionnel - BELGIQUE

 “CE SOIR CHÉRI !…”  
de et par Diana Gonnissen et Sophie de Tillesse

Cie ASBL Crescendo (Bruxelles)

“Vraie-fausse conférence” chantante et 
joyeuse sur l’Amour, avec la complicité 
de Purcell, Haendel, Offenbach, Vian, 
Satie, les fleurs, les papillons, l’Amour, 
l’Amour , l’Amour !…
Elles font  flèche de tout bois, pourvu 
que l’effet soit comique !  Leurs armes fatales : une voix de soprano 
capable de grandes envolées et une voix de mezzo étonnamment 
chaude ! Pour tout accessoire, un nid de pies voleuses juché sur une 
table haute de cocktail dinatoire. Et au programme, une exploration 
chantée et jouée des secrets de Dame Nature, l’inventaire coquin 
des mille et un kamasutras de la faune et de la flore ! Eh oui, on en 
apprend des choses !... Un régal rafraîchissant ! 
Spectacle conseillé à partir de 12 ans / Durée : 1h10

Ils en parlent…
« Ces deux donzelles entêtées ont décidé de se battre contre la morosité ! 
Une belle leçon pour tous les apathiques, lymphatiques, sceptiques et toute 
autre clique atypique qui ne joue jamais de ses zygomatiques ! »
« Votre spectacle était génial. Incroyablement drôle… Quel duo ! On en 
redemande !… »

19h
au Café

20h
Grande

Salle

18h
Petite
Salle

22h
Scène 

du Café
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DATES MANIFESTATIONS HORAIRES SALLES

VENDREDI
13 SEPTEMBRE

Spectacle Amateur “LA FONTAINE L’ÉTERNEL IMPERTINENT” - FRANCE 
de Jean de La Fontaine - Par Philippe Drevon & David Dumonteil à la Viole de Gambe 

et autres instruments - Théâtre du Torrent - Annemasse (Haute-Savoie)
Voir en page 5 pour Réservations indispensables !

2 Séances 
au choix 

17h ou 20h

Résidence 
du Théâtre 
du Torrent

VENDREDI
20

SEPTEMBRE

Librairie, Stands d’Information, Bar, Sandwicherie dès 17h Le Café
Spectacle Amateur “QUELQU’UN COMME VOUS” - FRANCE 

de Fabrice Roger-Lacan - Cie Théâtre du Coin - Vulbens (Haute-Savoie) 18h Petite Salle

INAUGURATION OFFICIELLE DU FESTIVAL ET VERRE DE BIENVENUE 19h Le Café

Spectacle Professionnel “LE CHIEN“ - FRANCE
de Eric-Emmanuel Schmitt - Cie Originavre - Avignon (Vaucluse) 20h Grande Salle

Librairie, Stands d’Information, Bar, Sandwicherie dès 21h30 Le Café
Cabaret lyrico-burlesque Professionnel “CE SOIR CHÉRI !…” - BELGIQUE

de et par Diana Gonnissen & Sophie de Tillesse - Cie ASBL Crescendo - Bruxelles (Belgique) 22h Le Café

SAMEDI
21

SEPTEMBRE

Librairie, Stands d’Information, Bar, Sandwicherie dès 14h30 Le Café
2 Spectacles Amateurs de 40 mn chacun - SUISSE

Avec petit entracte de 20mn pour Changement de décor
“UNE DEMANDE EN MARIAGE” ET “SÉRÉNADE“

de Slawomir Mrozek et Anton Tchékov - Cie Le Nouveau Théâtre - Fribourg (Suisse)

15h Grande Salle

Librairie, Stands d’Information, Bar, Sandwicherie dès 17h Le Café
“RENCONTRES AU SOMMET DE LA PAGE”

Courtes Lectures par les Auteurs invités entrecoupées de chansons
Cabaret chanté Professionnel “ÇA TOURNE PAS ROND” - FRANCE 

Chansons - Auteurs divers par Faustine - Cie I have a dream - Paris (Seine)

17h30 Le Café

Librairie, Stands d’Information, Bar, Sandwicherie dès 19h30 Le Café
Spectacle Amateur“HAROLD ET MAUD” - FRANCE 

de Colin Higgins - Cie Théâtre du Damier - Paris (Seine) 20h30 Petite Salle

DIMANCHE
22

SEPTEMBRE

Librairie, Stands d’Information, Bar, Sandwicherie dès 14h Le Café
Spectacle Amateur “LES DIABLOGUES” - FRANCE 
de Roland Dubillard - Cie Caf’Thé - Annecy (Haute-Savoie) 14h30 Le Café

Librairie, Stands d’Information, Bar, Sandwicherie dès 16h Le Café
Spectacle Amateur “VICTOR HUGO MON AMOUR” - FRANCE

de Anthéa Sogno -Cie Accro’ Planches - Annecy (Haute-Savoie) 16h30 Petite Salle

Librairie, Stands d’Information, Bar, Sandwicherie dès 18h Le Café
Spectacle Amateur “BURLINGUE” - FRANCE

de Gérard Levoyer - Cie Les Femmes s’inventent - Annecy (Haute-Savoie) 18h30 Grande Salle

“ÉMOTIONS À VOIX HAUTE”
Echange sous forme de Restitution d’Eloquence au Public à propos des spectacles vus par 

les Elèves de l’Option Théâtre Lycée des Glières et de Jeunes migrants d’Afrique 
(Partenariat Centre St Exupéry et Fondation Cognac-Jay)

- VERRE DE CLÔTURE -

20h Le Café 

“LE PATAF FAIT SON CINÉMA” En collaboration avec le “Ciné Actuel” Art et Essai de la MJC Centre - Annemasse
“EDMOND” de Alexis MICHALIK Dates, Lieu, Horaires de Projection - Voir page 5

Toutes les manifestations ont lieu à Château Rouge - Annemasse à l’exception du Spectacle du Vendredi 13 Septembre et du Cinéma
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 TOUT LE PATAF 2019 D’UN SEUL COUP D’ŒIL ! 



 SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
Rendez-vous aux “Avant-Spectacles“ dès 14h30 (voir p.3) 

Spectacle Amateur - SUISSE

 “UNE DEMANDE EN MARIAGE”  
de Anton Tchékov 

Cie Nouveau Théâtre (Fribourg)
Mise en Scène : Nicole Michaud

“Les petits prés aux bœufs qui 
s’enfoncent en coin dans le bois 
de bouleaux” feront-ils barrière 
à l’amour ?… Une mise en scène 
créative et esthétique au service de 
la finesse incisive et cruelle de la 
langue d’Anton Tchékov qui sait à 
merveilles décrire les méandres de 
l’âme russe, tout est rassemblé ici 
pour vous ravir l’esprit !

Romanesque et stylisé à souhait, avec de jolies pointes d’humour, 
riche en rebondissements et en dépaysement, ce petit vaudeville 
aiguisé est un chef-d’oeuvre reconnu dans l’œuvre de son Auteur !
Spectacle conseillé à partir de 10 ans / Durée : 40mn

PETIT ENTRACTE POUR CHANGEMENT DE DECOR

 “SÉRÉNADE”  de Slawomir Mrozek 
Cie Nouveau Théâtre (Fribourg)
Mise en Scène : Nicole Michaud

Au cœur d’un poulailler imaginaire 
haut en couleurs, un renard musicien 
noue de dangereuses intrigues avec 
de bien jolis volatiles ! Jouant sur 
toutes les nuances de la séduction, 
utilisant les faiblesses, les forces et 
les peurs de chacune des poulettes, 
son charme envoûtant opèrera-
t-il ?… Y aura-t-il une victime 
emplumée à ce petit jeu ?…

Décors et costumes pleins de créativité, lumières acidulées, 
accordéon virtuose et jeu pétillant, tout concourt à nous procurer 
un immense plaisir des yeux et des oreilles ! 
Ne boudez pas votre plaisir y compris avec vos enfants de plus de 
10 ans ! Spectacle conseillé à partir de 10 ans / Durée : 40m

Voir suite du programme de Samedi à la page suivante

 SAMEDI 21 SEPTEMBRE (SUITE) 
 “RENCONTRES AU SOMMET DE LA PAGE” 
“Amour !… Humour !… Toujours !…”  
Courtes Lectures gourmandes autour du thème 
du Festival interprétées par les Auteurs et 
Personnalités du Théâtre invités entrecoupées de 
Chansons humoristiques et légères extraites du 
Cabaret Fantasque de Faustine :

 “ÇA TOURNE PAS ROND” 
Spectacle Professionnel - FRANCE

par Faustine accompagnée au piano par Gilles Baissette (Paris)

Faustine réactualise avec talent un 
répertoire de chansons réalistes et vous 
entraîne dans un voyage gourmand 
et souriant au fil de textes poétiques, 
burlesques, coquins, émouvants, qui 
font du bien au cœur et à l’âme !… 
Elle est accompagnée au piano par 
un Gilles Baissette qui doit forcément 
compter vingt doigts pour jouer autant 
de notes à la fois ! 
Un moment de pur bonheur offert par deux artistes talentueux et 
rafraîchissants ! Rencontre et Spectacle conseillés à partir de 14 ans

Ils en parlent…
« Un spectacle de haut niveau ! De la classe, de l’élégance, un répertoire 
réjouissant, un régal pour l’esprit et les oreilles ! Et quelle présence ! 
Faustine est belle, d’une grande tendresse et d’une sensibilité touchante. »
Gilles Dyrek - Auteur, Metteur en scène et Comédien
« Un moment musical drôle et poétique mené par la pétillante Faustine ! »
Didier Grosjman - Directeur Artistique du CREA  

Avec la participation de : 
Nos deux fidèles amis et complices de toujours !…
 Jean-Paul ALEGRE Auteur - Ancien Président 
 “Spectacles Vivants” à la SACD)
	Gérard LEVOYER Auteur / Comédien / Metteur en Scène
Les Auteurs invités, à confirmer au dernier moment !
	Eric-Emmanuel SCHMITT Auteur / Comédien / Directeur du Théâtre 
 Rive Gauche
	Fabrice MELQUIOT Auteur / Directeur du Théâtre Am Stram Gram - 
 Genève
	Omar PORRAS Auteur / Directeur du Théâtre Kléber
	Jean LIERMIER M. en Scène / Comédien / Directeur Théâtre de Carouge 
 - Genève
Nos Partenaires non moins fidèles !
	Nabil LOUAAR Auteur / Adjoint à la Culture - Annemasse
	Frédéric TOVANY Directeur de Château Rouge

16h
Grande

Salle

15h
Grande

Salle

17h30
Scène 

du Café
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 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE (SUITE) 
Spectacle Amateur - FRANCE

 “VICTOR HUGO MON AMOUR”  
de Anthéa Sogno  

Cie  Accro’Planches (Annecy)

Juliette Drouet et Victor Hugo se sont 
aimés pendant près d’un demi siècle. Ce 
spectacle illustre à travers un enchaînement 
vif et flamboyant de scènes touchantes ou 
plus légères, les grands moments de leur 
vie intime, littéraire et politique.
Drôle et bouleversant à la fois, on rit, on 
pleure, on s’enflamme avec eux !…
Cette pièce vibrante de passion s’adresse aux amateurs de 
riches émotions, d’humour et de finesse ! Un moment de théâtre 
inoubliable et une interprétation pleine de fougue ! 
De quel plus bel hommage à l’Amour pouvait-on rêver ?!…
Spectacle conseillé à partir de 12 ans / Durée : 1h45

Spectacle Amateur - FRANCE

 “BURLINGUE”  
de Gérard Levoyer 

Cie Les Femmes s’inventent (Annecy) 
L’Auteur sera parmi nous pendant toute la durée du Festival ! 

Deux employées modèles, collègues 
depuis des années, astreintes à 
des tâches simples et répétitives, 
entrent en conflit pour une gomme 
que l’une possède et dont l’autre a 
besoin !
Ce conflit absurde, symbole 
de toutes les luttes de pouvoir, 
dégénère au point de devenir un affrontement terrible, féroce, sans 
concessions, inexorable !… Mourir pour des idées peut sembler 
un geste héroïque, mais quand celui-ci est dicté par la plus grande 
bêtise, cela devient alors dérisoire, grotesque, absurde et… 
hilarant !
A elles trois (n’oublions pas la Régie !) elles ont raflé tous les Prix 
dans tous les Festivals de théâtre où ce spectacle a été présenté !… 
Pour vous faire terminer votre Festival dans un feu d’artifice de 
rires !...
Spectacle conseillé à partir de 12 ans / Durée : 1h20

 SAMEDI 21 SEPTEMBRE (SUITE) 
Spectacle Amateur - FRANCE

 “HAROLD ET MAUD”  
de Colin Higgins  

Cie Théâtre du Damier (Paris)

Lui, c’est Harold - 19 ans - sous la 
coupe d’une mère castratrice et 
guindée. Un de ses passe-temps 
favori est de simuler son suicide en 
faisant preuve d’une inventivité peu 
commune…
Elle, c’est Maud - 79 ans - veuve, 
émancipée et indépendante. En dépit 

d’un passé douloureux, elle aime follement la vie, l’humanité, les 
fleurs, la musique… et le champagne ! 
Une rencontre magique semée de rires et d’émotions pour ces deux 
personnages que tout semble opposer et pourtant !… Délicieusement 
snobs ou atypiques, toute une galerie de personnages farfelus 
gravitent autour d’Harold et Maud et planent joyeusement dans 
leur bulle ! 
Cette pièce pleine d’humour et d’amour - à l’origine d’un film 
magnifique ! - est une bouffée d’air frais, légère et bouleversante 
à la fois, qui, pour un peu, nous donnerait envie de faire des 
galipettes dans l’herbe ! Une leçon de sagesse doublée d’un 
fabuleux hymne à la vie ! 
Spectacle conseillé à partir de 12 ans / Durée : 1h30

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
Rendez-vous aux “Avant-Spectacles” dès 14h (voir p.3) 

Spectacle Amateur - FRANCE

 “LES DIABLOGUES”  
de Roland Dubillard 

Cie Caf’Thé (Annecy) 

Une suite de petites pépites offertes 
au Théâtre par l’excellent Roland 
Dubillard ! Un voyage tendre et 
burlesque où s’affrontent et se confient 
deux personnages hors du temps ! 
C’est l’anarchie organisée des mots. Le 
fantastique et le banal au quotidien. Le 

chaos des échanges. L’influence de Ionesco doublée d’un zeste de 
Raymond Devos. Les couleurs d’un Beckett. 
Un humour et une poésie servis par le pince sans rire de deux 
clowns perdus dans leur univers. Laissez-vous glisser, porté par 
les notes délicieuses de l’orgue de barbarie, dans ce voyage en 
absurdie ! Spectacle conseillé à partir de 10 ans / Durée : 1h20

20h30
Grande

Salle

14h30
Scène 

du Café

16h30
Petite 
Salle

18h30
Grande 

Salle
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EN MARGE DU FESTIVAL
À VOIR OU À REVOIR

VOS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 
AVEC LE THÉÂTRE DU TORRENT
Mise en Scène : Béatrice CROQUET

 “LE PREMIER”  
de Israël HOROVITZ 
 En Tournée avec succès depuis 15 ans ! 

« J’ai adoré travailler avec Béatrice Croquet et le 
Théâtre du Torrent il y a de cela quelques années. 
Leur production de ma pièce “Le Premier” (“Line”) est 
brillante ! Le Théâtre du Torrent est une merveilleuse 
Compagnie et assurément l’une de mes préférées ! » 

New-York - Avril 2015 - Israël Horovitz

 “LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES” 
de Alexis MICHALIK

 3ème Saison de succès en Tournée ! 
Un spectacle pétillant et brillant qui fait rêver, 
rire, s’émouvoir et s’interroger ! 
Sept comédiens survoltés pour incarner trente 
cinq personnages à travers deux siècles !
Tout simplement magique !...

 “JE NE VOIS QUE LA RAGE 
 DE CEUX QUI N’ONT PLUS RIEN”  
de Christophe MARTIN et Bruno LAJARA
 2ème Saison de succès en Tournée ! 

Quel est le véritable prix d’une jolie petite robe pas 
chère fabriquée au Bangladesh pour satisfaire nos 
pulsions de consommateurs ?… Sur fond de réalité, 
un spectacle exaltant et jubilatoire, une histoire 
inoubliable, tendre et cruelle, des personnages 

émouvants, sensibles et souvent drôles par leurs excès ! 

REPRISE EXCEPTIONNELLE À ANNEMASSE !
Pour ceux qui auraient manqué ce spectacle :

SAMEDI 9 NOVEMBRE - 20h30 - À CHÂTEAU ROUGE
Réservations vivement recommandées ! 

Formulaire de réservation en ligne sur notre Site
www.theatre-du-torrent.fr ou 04 50 43 58 50

Voir suite à la page suivante

 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE (SUITE) 
 “ÉMOTIONS À VOIX HAUTE”  

Cet échange sera suivi du Verre de Clôture du Festival

Echange Jeunes “Option-Théâtre” et Jeunes Migrants
avec le Public et les Troupes 

A dater de cette Édition, le Théâtre du Torrent, 
Organisateur du Festival, a souhaité abandonner la 
traditionnelle Remise du “Coup de Cœur”. 

Bien que ce choix ait toujours été fait 
avec finesse par le Jury-Jeunes dans 
un esprit d’harmonie, cela induisait 
inévitablement un léger esprit de 
compétition entre troupes, ce qui nous 
a semblé préjudiciable au plaisir des 
rencontres et des échanges !

Dans le cadre de son Partenariat avec 
le Lycée des Glières d’Annemasse, 
le Festival élargit son espace 
d’expression et d’échange avec 
les Jeunes à travers une nouvelle 
proposition de Partenariat avec le 
Centre St Exupéry et la Fondation 
Cognac-Jay. Ce partenariat se 
fera sous forme de “Restitution 

d’Eloquence” au Public et aux Troupes autour des spectacles vus 
par des Élèves de “l’Option Théâtre” Lycée des Glières et de Jeunes 
migrants d’Afrique du même âge. Ces huit Jeunes d’horizons si 
différents tenteront de nous communiquer avec leurs mots à eux, les 
émotions ressenties devant tous ces spectacles ! Béatrice Anselmo 
et Isabelle Maignan-Dorioz seront les animatrices de cet échange.

 VERRE DE CLÔTURE 

20h
Scène 

du Café
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 REMERCIEMENTS ET PARTENAIRES 
Tous nos remerciements chaleureux à ceux sans qui ce Festival ne pourrait 
exister ! 
• Annemasse Agglo 
• La Municipalité d’Annemasse 
• Frédéric Tovany - Directeur et toute l’équipe de Château Rouge
• L’Equipe des Bénévoles du Théâtre du Torrent 
• Les Personnalités et Auteurs invités
• Pascal Liguoro et le Ciné Actuel de la MJC Centre
• La Bibliothèque Municipale d’Annemasse
• Le CNT • Les EAT • La FNCTA • La FSSTA • L’ANRAT

et tous ceux qui ont travaillé dans l’ombre à la réussite de cette manifestation ! 

HEATRE
DU
TORRENT

EN MARGE DU FESTIVAL (SUITE)

 “MADE IN CHINA” 
de Thierry DEBROUX

 Nouvelle Création - Tournée 2020 / 2021 ! 
A la suite du rachat de leur entreprise par un 
grand Groupe chinois, trois Cadres français 
sont coachés durant une semaine dans le but 
d’évaluer leurs capacités d’adaptation à un 
environnement nouveau. Seul, l’un des trois 
sera l’heureux élu, le «héros» qui partira former 
les Cadres chinois pour la création d’une filiale à Shanghai !... 
Parce que le rire au théâtre est un mode de contre-attaque des plus 
efficace !...  

THEATRE MICHEL SERVET - ANNEMASSE
JEUDI 12, VENDREDI 13, SAMEDI 14 MARS à 20h30

DIMANCHE 15 MARS à 17h 
JEUDI 19, VENDREDI 20, SAMEDI 21 MARS à 20h30  

DIMANCHE 22 MARS à 17h 
Réservations vivement conseillées sur le site du Torrent 

ou sur 04 50 43 58 50

 En savoir plus sur les spectacles, les Dates de Tournée et 
 sur notre Actualité 

 www.theatre-du-torrent.fr 
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