Thierry LEFEVRE
Président du CLAVIM

André SANTINI
Fondateur du CLAVIM

45/47 rue de l’égalité • issy-les-moulineaux • tél. : 01 46 38 21 05

du mardi

2 au mercredi 10 avril 2013
Avec le soutien
de la Ville d’Issy-les-Moulineaux

Programme à la Halle des Épinettes

Issy & d’Ailleurs

d’

de

théâtre
amateur

6èmes Rencontres

Du théâtre amateur depuis 18 ans

45/47 rue de l’égalité • issy-les-moulineaux • tél. : 01 46 38 21 05

C’est en novembre 1995, que l’Espace Icare
invente « Théâtres en fête » à destination des
troupes isséennes.
En novembre 1999, le CLAVIM, la Compagnie
du Masque et la FNCTA inaugurent en parallèle « Les rencontres théâtrales d’Issy et
d’Ailleurs» avec la participation des comédiens
amateurs d’Ile-de-France et des ateliers cirque et
théâtre de la Ville sous un chapiteau.
En mars 2008, ces deux manifestations deviennent « Les rencontres de théâtre amateur
d’Issy et d’Ailleurs » et se déroulent durant six
semaines, à l’Espace Icare et à la Halle des Épinettes.

Accès

Tarifs

C : station Issy
12 : station Mairie d’Issy
169, 290 : arrêt Cimetière d’Issy
TUVIM : arrêt Épinettes

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 €
Réservation au 01 40 93 44 50
compagniedumasque@wanadoo.fr

À l’initiative de
Espace Icare
31 boulevard Gambetta
infos@espace-icare.com

Le CLAVIM
47 rue du Général Leclerc
clavim@ville-issy.fr

La Compagnie du Masque
23 rue du Viaduc
compagniedumasque@wanadoo.fr

FNCTA
81 rue de la Santé paris
fnctaidf@aol.com

Issy-les-Moulineaux

Les 6ème A du collège La Paix mardi 2 avril à 20h

En ouverture du festival à la Halle des Épinettes, les élèves de la 6ème passerelle vous proposent un florilège de scènes issues du répertoire de Molière.
De l’Avare au Médecin malgré lui, les élèves revisitent avec fraîcheur ces textes toujours d’une
grande modernité.
Molière • 6ème A du collège La Paix • Durée 60 minutes - Tout public

Conte philosophique grave et humoristique où certains « fous » sont en vérité
plus sages que ceux qui se disent « normaux ».
Pièce satyrique, débordante de sarcasmes sur son époque, plaidoyer en faveur de l’enfance.
Janusz Korczak • Géraldine Navel - Atelier Janusz Korczak - 15/18 ans • Durée 90 minutes - Adultes et
adolescents

Léa on the beach à 21h

Léa a trois hommes dans sa vie, peut-être quatre. Et puis il y a Gloria, sa meilleure amie. Mais surtout il y a tous ses rêves...

Issy-les-Moulineaux

Le sénat des fous mercredi 3 avril à 19h30

Une pièce inédite, tourbillonnante, virevoltante créée tout spécialement pour le festival.
Thomas Adam-Garnung •Atelier Janusz Korczak - adultes • Durée 60 minutes - Tout public

Paris

Souvenirs assassins jeudi 4 avril à 20h30

Confronté aux souvenirs qui harcèlent : plaisirs de l’enfance - rêveries étourdissantes - rencontres étranges - comment les dominer… ou les oublier ?
Une troupe en folie nous fait découvrir et partager ce nouveau style théâtral d’un auteur très contemporain.

L’augmentation vendredi 5 avril à 20h30
suivie de Le délinquant

Deux situations banales de la vie quotidienne : « Humour en Absurdie » ou
comment obtenir une augmentation et «le jeu de l’humour et du hasard» ou
comment accueillir son futur gendre ?

Vanves

Serge Valletti • Cie Les Envies polymorphes • Durée 90 minutes - Adultes et adolescents

Présentés par les auteurs ennemis de la banalité.
Georges Perec • Louis Calaferte • Cie du Talweg • Durée 90 minutes - Adultes et adolescents

Paris

Terriblement Molière samedi 6 avril à 18h

Éternel Molière au travers des scènes les plus caractéristiques de ses célèbres
comédies.
Adaptation de Xavier Devichi et Robert Pouderou. Culturel pour les jeunes, délirant pour tous….

Raconte pas de salades dimanche 7 avril à 11h

Le plus bel âge de la vie qu’ils disent, qu’on devrait être heureux, qu’il faudrait
même qu’on en profite et surtout qu’on arrête de se plaindre. Ben tiens…
L’atelier collégien dans une pièce qui démontrera, une fois de plus, le talent de nos jeunes !
Thomas Adam-Garnung •Atelier - 11/15 ans • Durée 60 minutes - Tout public

Issy-les-Moulineaux

Molière • Cie les enfants terribles • Durée 90 minutes - Tout public

Fin du 19ème siècle en Russie, Ivanov est confronté à une société de « petitbourgeois » avide de ragots…
Tchekov en dresse ici une satire qui ne manque pas d’humour.
Anton Tchekov • Cie En Bonne Compagnie • Durée 95 minutes - Adultes et adolescents

Issy-les-Moulineaux

è viva la pupa ! mercredi 10 avril à 19h

C’est l’histoire d’un royaume, d’un roi, de sa fille, de sa femme, de son frère.
Et il y a aussi un magicien, un ogre et quelques fées…
Fantaisie théâtrale pleine d’énergie s’inspirant de l’univers shakespearien ...

Papa Don’t Preach

Une histoire qui s’enchevêtre, s’enroule et se mélange. Un nid de vipères, un
sac de nœuds, un plat de spaghetti.
Il y a des histoires comme ça que l’on a envie de raconter, ça se passe ici pour vous et c’est maintenant...
Étienne Enselme • maison du val de seine, Atelier Janusz Korczak -11/15 ans • Durée 90 minutes Tout Public

Paris

Ivanov dimanche 7 avril à 19h30
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