Le Premier Festival de théâtre professionnel arrive à Cenon .
C’est un événement important pour la vie culturelle de la ville. Chaque compagnie y apporte son
esthétique et sa vision du théâtre pour proposer un spectacle vivant plein de dynamisme et de gaieté. Venez nombreux partager ces moments de vie artistique et de créativité. Et... un grand merci à
tous ceux qui ont œuvré pour réaliser ce projet.

LES THEATRALES DE PALMER
Vendredi 27 mars :
19h30 : Lecture «El Kteb» par OnCatalyse
20h30 : «Mistero Buffo ou 4 fois Dario Fo» par le Théâtre Alizé (1h15) A partir de 8 ans
21h30 : Rencontre avec les comédiens autour d’un cocktail
Le Murmurophone une demi-heure avant la lecture jusqu’à disparition de toutes les oreilles !

Samedi 28 mars :
17h : Lecture «El Kteb» par Oncatalyse
18h : «Vide Grenier» par Attir’d’Elle (1h15) A partir de 15 ans
19h40 : Rencontre avec les artistes de la compagnie Attir’d’Elle
21h : «Racines Flottantes» par le Gat théâtre (1h15) A partir de 15 ans
22h30 : Rencontre avec les comédiens du Gat théâtre

Le Murmurophone une demi-heure avant la lecture jusqu’à disparition de toutes les oreilles !

Dimanche 29 mars :
15h00 : Lecture «El Kteb» par Oncatalyse
16h00 : «Le Voyage de la p’tite Josette» par le Théâtre Alizé A partir de 5 ans
17h00 : «Ralentissez ! Passages contés…» par le Théâtre Alizé A partir de 1 an
Le Murmurophone une demi-heure avant la lecture jusqu’à disparition de toutes les oreilles !

TARIFS
Plein : 12€
Réduit: 10€ (adhérents ocac et partenaires, +60ans, Etudiants, Chômeurs)
Enfants jusqu’à 12 ans : 5€
Pass pour les 3 spectacles vendredi et samedi : 30€
Spectacles enfants du dimanche 5€
Réservations : 05 56 86 38 43 / reservation@culture-cenon.fr
Renseignements : 05 56 86 38 43 / www.culture-cenon.fr
Boissons / restauration sucrée et salée sur place

El Kteb

El Kteb, c’est la quête initiatique d’un homme dont l’histoire s’écrit entre la France et le Maroc. C’est
un voyage à travers l’enfance, l’origine, les apprentissages, la transmission, l’onirique qui questionne
la condition de l’homme, de la nature, la rencontre des deux.

Vendredi 19h30, samedi 17h, dimanche 15h

Le murmurophone Tous publics

Marc est souffleur de « vers ». A l’autre bout du murmurophone, l’auditeur vit
une expérience sensorielle émouvante et unique.

Avec Marc Lafaurie et Pascale Fauveau
Tous les jours une demi heure avant chaque lecture et jusqu’à disparition de
toutes les oreilles !

Mistero Buffo ou 4 fois Dario Fo de Dario FO
A partir de 8 ans

4 histoires inspirées des mystères moyenâgeux, écrites en 1969 par Dario FO, prix Nobel de
littérature. 4 moments de la vie de Jésus racontés par le peuple du Moyen-âge. Ce décalage
apporte de l’humour tout au long du spectacle.

Mise en scène : Francis Brel / Avec : Karine Boutillon, Céline Larney, Thierry Poirier
Vendredi 20h30

Vide Grenier

Theatre musical de Dominique Zabala

A partir de 15 ans
Une comédienne chanteuse, accompagnée d’un musicien guitariste, nous raconte et chante les
émois de l’amour d’une femme perdue, avec tendresse, humour et fantaisie; Tantot mutine, farouche,
enjouée, décalée, imprévisible et enragée, elle retrouve l’espoir d’aimer et d’être aimée.

Mise en scène: Dominique Zabala / Avec Dominique Zabala et Olivier Bourdens.
Samedi 18h

Racines Flottantes de Jean-Jacques Carrasset
A partir de 15 ans

L’histoire de 4 personnages en quête de leurs racines dans un lieu déconstruit. Un voyage
en «absurdie», un microcosme où une maîtresse-femme, une femme-enfant, un fils
d’ostréiculteur et un accro du dictionnaire affrontent leurs certitudes et se diluent dans leurs
doutes.

Jeu : Philippe Caulier, Jean-Jacques Carrasset, Stéphanie Moussu, Claire Dhérissart
Samedi 21h

Le voyage de la p’tite Josette d’après Eugène Ionesco

A partir de 5 ans

Venez écouter les histoires que Papa raconte (ou conte...) à la petite Josette. Il
joue avec elle comme n’importe quel papa joue avec sa petite fille ou son petit
garçon. Josette grandit au fur et à mesure que la parole avance, ses réflexions
prennent plus d’importance et de pertinence.

De et avec Céline LARNEY
Dimanche 16h

Ralentissez ! Passages contés...
A partir de 1 an

Vous vous arrêtez et vous découvrez Pépin, le lutin. Il vous fera traverser la jungle, découvrir
la banquise et admirer les fonds marins tout au long de merveilleuses aventures.

De Karine BOUTILLON et Francis BREL
Dimanche 17h

Renseignements et réservations :
Centre Culturel - Château Palmer
05 56 86 38 43
www.culture-cenon.fr
reservation@culture-cenon.fr
Un grand merci à toute l’équipe qui a participé à la création de ce festival :
Aux membres du bureau de l’ocac : Madame Fortin, Madame Justel, Madame Sourrue et Madame Cabeza
A la technique : Bacary Faye, Jonathan Pain-Chamming’s et Samuel Pellerin
A l’administration: Anne-Lise Rauzy, Elodie Guegaden, Corinne Jonas et Nelly Simounet
Au service communication de la ville de Cenon
A la cyberbase
A l’atelier dessin du Centre Culturel
A Périphéries Productions
Et bien sûr aux associations et compagnies qui ont répondu présentes à chaque sollicitation :
La compagnie Le Gat Théâtre, Le Théâtre Alizé, Le Théâtre Furieux, La compagnie Attir’d’elle, Oncatalyse,
Périphéries Productions.

