Mardi 31 Mai - 20h

Mercredi 1er juin - 20h

Jeudi 2 juin - 20h

LA RUMEUR
C’est un chuchotement, un potin, un bruit qui court, qui
peut faire mal, qui peut faire rire…

LE CLUB DES 10 ET LA CEINTURE D’OR
Un groupe d’adolescents décide de créer un club,
à l’instar du club des cinq, pour mener des enquêtes
et résoudre des énigmes. Un jour, l’un d’entre eux
leur fait une annonce qui va marquer le départ de
leurs investigations, et pas des moindres puisqu’il est
question de retrouver une ceinture ciselée d’or. Entre
réalité et fiction, la pièce transporte le spectateur au
cœur de l’histoire du Château de Chassay.

LE MÉDECIN VOLANT
L’intrigue du Médecin volant, farce en un acte, est
simple : Sganarelle, valet un peu idiot, doit se faire passer
pour un médecin savant pour convaincre Gorgibus que
sa fille, Lucile, qui fait semblant d’être malade, doit aller
se reposer à la campagne. Là-bas elle pourra épouser
en cachette Valère, qu’elle aime et échapper au mariage
forcé auquel son père la destine.

Par les élèves de 5e du collège Les Sables d’Or
Intervenante : Céline Lemarié
Enseignantes : Aurélia Salama et Pascale Diverrès
Texte : Céline Lemarié

VRAIMENT TROP BIZARRE
7 adolescents sont propulsés dans un lieu qui leur est
inconnu. Au centre, sur le sol, se trouve une enveloppe
contenant un étrange questionnaire auquel ils et elles
vont devoir répondre. Ensemble.
Par les élèves de 5 FSE du collège de La Reinetière
Intervenante : Wendy Vitse
Texte : Matt Hartley
e

LA TERRE QUI NE VOULAIT PLUS TOURNER
La planète bleue en a assez des hommes qui la mutilent.
Elle s’arrête de tourner. Imaginez la pagaille ! La Lune,
le Soleil et Mars tentent de la raisonner, en vain… Qui
va y parvenir ?
Par les jeunes de La Langue dans sa poche (6e/5e)
Intervenante : Cécile Grimaud
Texte : Françoise du Chaxel - Editions Théâtrales jeunesse

Par les jeunes de Bel Viaggio
Intervenante : Dana Luciano
Texte : Dana Luciano

LES ENQUÈTES DU COMMISSAIRE MEURTOK : MEURTRE
AU CRÉPUSCULE
L’éminent psychiatre Jean-Charles Gautier a été
assassiné. L’autopsie révèle des morsures dans le cou.
Un chien dressé, un loup ? C’est une enquète pour le
commissaire Meurtok, ses policiers et son stagiaire.
Série policière à grand suspense et rebondissements.
Par les jeunes de La Langue dans sa poche (5e/4e)
Intervenante : Cécile Grimaud
Texte : Création collective

EMSR (embarquement pour mission secrète robotique)
Dans le futur, les machines et les humains se
ressemblent tellement que parfois il est impossible de
les différencier. Le patron de la société d’application
NRJcorporation tente de sauver son entreprise de la
faillite. Un mystérieux groupe d’ados vient d’emménager
dans une petite ville la veille de la rentrée des classes.
Quel est le lien entre ces deux événements ? Est-ce que
les robots et les humains pourront cohabiter de manière
pacifiste malgré leurs nombreuses différences ?
Par les jeunes du Petit Théâtre Mauve
Intervenant : Jules Brossard
Texte : Jules Brossard, avec la participation de Mathieu Williams

Par les élèves de 4e FSE du collège de La Reinetière
Intervenant : Julien Pannetier
Texte : Molière

DÉPART
Les faux départs, les départs en trombe, les départs
définitifs, les départs en voyage, les départs imprévus...
quelle sera l’arrivée ?
Par les élèves de 4e/3e du collège Les Sables d’Or
Intervenante : Céline Lemarié // Enseignantes : Aurélia Salama et
Pascale Diverrès
Texte : Céline Lemarié

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Fabrice n’a pas quitté le supermarché sans payer, non :
son « crime » est d’avoir oublié sa carte du magasin.
On suit alors sa cavale et les réactions à cet événement
sans précédent. Une satire de la société contemporaine
et donc de notre nouvelle génération et de ses
irrationalités.
Par les élèves de Terminale option facultative du lycée La Colinière
Intervenant : Clément Morinière // Enseignante : Gaëlle Rollinger
Texte : d’après Zaï zaï zaï zaï de Fabcaro
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