CourThéatre – Festival de
théâtre court
CourThéâtre est LE festival de théâtre
court à Paris (2me édition).
Farandole de pièces courtes, il offre une
diversité de propositions artistiques. 1020 minutes pas plus. Le spectateur n’a
pas le temps de se lasser, il est surpris,
pris sur le vif. Il ne voit que le meilleur,
un concentré d’énergie, d’audace,
de fantaisie, de drôlerie. Il s’arrête,
s’imprègne, se forge un avis, compare,
profite et passe à la suite.

Règlement du
concours
Pendant tout l’après-midi, les
compagnies jouent leurs pièces
courtes de manière répétée. Un jury
professionnel et le public passent
de pièces en pièces. Les bulletins
de votes sont récupérés à la sortie.
Deux prix sont décernés : Prix du jury
et Prix du public. Les compagnies
lauréates auront la possibilité de jouer
leur pièce au Théâtre de la Jonquière
pendant la saison 2014-2015.

Dans le square des Deux Nèthes, la
Compagnie professionnelle le Collectif
du K présente plusieurs pièces et
performances courtes de sa création.
Dans le square Villa Sainte Croix, 6
compagnies amateurs entreront en
compétition. Venez voter, cher public,
pour les départager !
Pour vous rendre d’un square à l’autre,
suivez notre parcours fléché.

Compétition amateur
Spectacles courts. Tout
public.
Samedi 13 septembre,
square Villa Ste Croix, entre
14h30 et 17h30
Accès libre, bulletin de vote 1 euro
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Dans l’escalier au bord de la
mer (création courte)

Cérémonie en pêche mineur
(création courte)

Un couple, Andrée et André, part pêcher: une
suite d’incompréhensions, de disputes, de
concessions les mèneront dans une église
sous la mer …

Cinq demoiselles d’honneur se préparent à
aller au mariage-meringue de Sandy. Cinq
filles au caractère bien trempé, pas forcément
heureuses d’être là... La cérémonie peut-elle
se dérouler sans accroc ?

Avec : David ROZE et Isabelle VOGE
Mise en scène : Françoise Lorente

Avec : Marie Benati, Emmanuelle
Chamaillard, Magali Gabas, Prune
Ghenassia, Anne-Charlotte Milh

Compagnie : Meute à mots

Auteur & metteur en scène : Magali Gabas

Facebook : https://www.facebook.com/
meutamots

Compagnie : Pinut’s

Auteur : Serge Valetti

Les femmes savantes (extrait)
Alors que Philaminte rêve d’offrir sa fille
Henriette au verbeux Trissotin, celui-ci se
prépare à présenter ses derniers vers aux
femmes savantes. Comment Armande,
Philaminte, Bélise et Henriette goûterontelles ces mots? Qu’adviendra-til quand
un savant sachant le grec se mêlera à la
représentation ?
Avec : David Azéma, Milene Joubert,
Cécile Manissier, , Carole Painblanc,
Mahay Parent, Maelys de la Rupelle

Le Roi Lear (adaptation)
Un Roi vieillissant, dénommé Lear, cherche
un successeur après avoir abdiqué. Mais
voilà qu’un affrontement de clans s’ensuit.
Ce roi se retrouve trahi par ses deux filles,
qui l’entraînent dans monde où l’hystérie et
le sang sont monnaies courantes.
Avec : Sofiane Bahloul
Auteur : adapté du texte de Shakespeare
Metteur en scène : Sofiane Bahloul
Facebook : Sofiane Bahloul

Auteur : Molière
Metteur en scène : Léon Masson
Compagnie : L’illustre tambouille

Rififimpro (impro)
Un square, des bancs, des personnages de
BD, de cinéma… viennent à votre rencontre.
Le public choisit la suite du spectacle. Les
acteurs improvisent.
Avec : Sandra Maurel, Rob Stupay,
Elsa Debrito, Florent Dommengeau,
Dominique Gaiddon, Isabelle Renouf,
Pierre Pannetier, Bruno Marco, Arnaut
Husqv, Virginie Sandgren, Margaux
Pelleroy, Jean Lucas Dutiche
Compagnie : Théâtre en sac
Site internet : http://anim-interclub17.org/
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On n’est pas là pour se
faire engueuler (création
courte)
Une déambulation fantaisiste dans l’univers
foutraque de Boris Vian. Le gidouillographe
enfin expliqué. Tout sur la société
hyperthétique. La vérité sur Bison Ravi… Et
autres loufoqueries.
Avec : Virginie Brinker, Philippe
Dieuzaide, Julien Doussot et Fanny
Martella
Adapté des textes de Boris Vian
Mise en scène : Compagnie Roule ta Malle
Compagnie : Roule Ta malle
Facebook : https://www.facebook.com/
roule.tamalle

Carte blanche au Collectif du K
Spectacles courts. Tout public.
Samedi 13 septembre, Square des Deux Nèthes, 14h30-17h30
Accès libre, participation libre

MARIO
Marionnettes
14h30, 16h10

Mario, est une déambulation
marionnettique récemment créée. La
marionnette se promène, à la rencontre
du public. Mario, grand-père facétieux
fait rire souvent et surprend toujours.
Marionnettiste : Juliette Didtsch

ROB
Clown
14h50, 16h30

Rob aime crier. Rob casse des œufs,
scie son micro, montre ses parents
copuler sous la forme de deux
chaussures. Rob est fou. Rob lit une
poésie que personne ne comprend.
Mais cette poésie le touche. Rob est en
chacun de nous.
Auteur, metteur en scène et interprète :
Simon Falguières
Carné est une performance de poésie
scandée, au rythme d’une caisse claire.
Proche de la transe, la poésie du texte et
le rythme du tambour emporteront peu à
peu les spectateurs.

CARNE
Poésie
15h20, 17h

Auteur, metteur en scène et interprète :
Laurent Barbot
PÉTROLE
Marionnettes
15h40, 17h20

Pétrole, est un spectacle de
marionnettes interprété par Juliette
Didtsch et Simon Falguières. Étrange,
drôle et poétique, il s’adresse aux petits
comme aux grands.
Auteurs, metteurs en scène et
interprètes : Juliette Didtsch et Simon
Falguières

Le Collectif du K
Actif depuis 2008 et basé à Paris, le Collectif du
K réunit de jeunes créateurs venant d’horizons
divers : théâtre, marionnettes, écriture, vidéo,
photographie, musique. Depuis, trois pièces de
grandes troupes (12 comédiens sur le plateau),
une dizaine de petites formes marionnettiques

et burlesques, trois éditions d’une revue littéraire
et un fanzine, deux expositions, la mise en place
d’une programmation de jeunes créateurs et
une dizaine de films ont pu voir le jour.
Site internet : www.collectifduk.fr
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