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THÉATRE
DU PAYS DE POUZAUGES

FESTIVAL de

Samedi 16 et Dimanche 17 OCTOBRE 2021

 LE FESTIVAL DE THÉÂTRE
DU PAYS DE POUZAUGES :

2ème ÉDITION

Un week-end extraordinaire
L’Échiquier vous ouvre ses portes et se donne un petit air de 
Festival d’Avignon. Pendant tout le week-end, venez découvrir 
plusieurs spectacles, un conte et autres animations. En famille, 
en couple, seul ou entre amis, retrouver le plaisir du spectacle 
vivant et d’être ensemble ; dans le respect des règles sanitaires.

Venez découvrir Pierre Notte, homme aux multiples fa-
cettes : auteur, metteur en scène, comédien, compositeur, 
écrivain, auteur dramatique, poète, metteur en scène
et photographe. Cet artiste, nommé à six reprises aux
Molières dans la catégorie « auteur » œuvre pour le Théâtre 
du Rond-Point, depuis 2009.

En famille / Parcours
Le festival a été conçu pour que vous puissiez voir plusieurs 
spectacles dans la journée.
Parcours adultes : Vous pouvez voir 3 spectacles dans la journée
Parcours enfants : Pendant que vous allez voir des spectacles, 
vos enfants assistent à des films d’animation.
Parcours mixte : Vous pouvez aussi partager des moments avec 
vos enfants puis aller voir un spectacle pendant qu’ils font autre 
chose.

TARIF
Tarif unique 1 Spectacle : 12E
PASS FESTIVAL : 25E - Valable samedi et dimanche

Tarif unique Conte PAYS D’ÉCOUTE : 5E

• INTERMÈDES THÉÂTRAUX 
« Rumeurs et vérité ! » assurés par

les jeunes du Lycée Notre Dame de la Tourtelière

• Samedi 22h30 : AFTER MUSICAL :
proposé par les comédiens / chanteurs / musiciens

ouvert à tous

• Samedi et dimanche : VISITES : 
Les jeunes des ateliers de la Folie seront heureux de vous 

accueillir et vous faire découvrir l’envers du décor au travers 
de visites décalées du théâtre.  

• Présence du Food Truck « La Folie des Crêpes »

Possibilité de restauration 
Samedi à partir de 19 h

et dimanche à partir de 12 h
avec

LA FOLIE
DES

CRÊPES

MARIE-ANTOINETTE
Théâtre contemporain - Tout public - Durée : 1H20

Samedi 16 OCTOBRE 2021 • 15h00
Dimanche 17 OCTOBRE 2021 • 16h30

Tarif unique 1 Spectacle : 12E • PASS FESTIVAL : 25E
 

Auteur : Stefan Zweig
Metteur en scène : Marion Bierry
Interprète(s) : Marion Bierry, Stephane Bierry
Collaboration artistique : Stéphane Bierry

Stefan Zweig unit Marie Antoinette et la Révolution dans une 
même fatalité de destin, telles les deux faces d’une même 
médaille tragique. Les appels au secours que la Reine lance 
au cœur de la Révolution, rappellent les cris d’alarme qui 
émanent de la patrie de l’écrivain quatre ans avant la Seconde 
Guerre Mondiale. Stefan Zweig hisse la figure de Marie-An-
toinette au rang d’héroïne dans la tempête des événements, 
tout en dressant un portrait sans indulgence de la royauté et 
de ses dérives.

Ils nous invitent alors tous deux à zoomer sur la dernière reine 
de France et de Navarre.



L’EFFORT
D’ÊTRE SPECTATEUR

Conférence Spectacle  - Tout public - Durée : 1H20

Samedi 16 OCTOBRE 2021 • 20h30
Dimanche 17 OCTOBRE 2021 • 11h30

Tarif unique 1 Spectacle : 12E • PASS FESTIVAL : 25E
 
Texte, mise en scène et interprétation : Pierre Notte
Regard extérieur : Flore Lefebvre des Noëttes
Conception Lumières : Eric Schoenzetter
Musiques originales : Pierre Notte
Arrangements : Clément Walker-Viry

Ici, spectateur, je suis peut-être plus intelligent qu’ailleurs !

N’avez-vous jamais imaginé, vous spectateur, être investi du 
premier rôle au théâtre ? Pierre Notte vous y invite !

Pierre Notte, équilibriste de la pensée, souvent juché sur son 
tabouret en talons aiguilles rouges, vous tend un miroir et 
s’interroge sur le théâtre et le «jeu» du spectateur ! 

Sur scène, la lumière, un claviola, des gants de boxe rouges, 
un cerceau, un harmonica et une bouteille d’eau ne sont pas 
que de simples accessoires : vous les voyez devenir présence, 
sens et magie. Vivez dans un temps suspendu une expérience 
jubilatoire et pleine d’enchantement.

L’auteur raconte son expérience, ses ratages, ses aspirations, 
ses considérations autour des métiers du spectacle vivant, 
autour de l’état et de l’effort d’être spectateur.

« Une conférence-spectacle (de cabaret) pleine d’ironie et 
d’autodérision qui porte un regard d’une grande vivacité sur 
l’art de la scène. »

Venez vivre ce moment unique, drôle et collectif !

L’HOMME QUI DORMAIT
SOUS MON LIT

Théâtre contemporain - à partir de 12 ans - Durée : 1H20

Samedi 16 OCTOBRE 2021  • 17h30
Dimanche 17 OCTOBRE 2021 • 14h00

Tarif unique 1 Spectacle : 12E • PASS FESTIVAL : 25E

 
Texte, mise en scène et scénographie : Pierre Notte
Distribution :
Muriel Gaudin, Silvie Laguna, Clyde Yeguete 

« Un bon migrant est un migrant qui se suicide de lui-même, 
proprement, sans engager la responsabilité de la France, de 
l’Allemagne ou de l’Italie. Mais on compatit, on n’est pas des 
chiens. »

L’homme qui dormait sous mon lit esquisse un présent pro-
chain où une indemnité serait allouée à ceux qui hébergent 
un réfugié, mais à qui une récompense supplémentaire
serait accordée au cas où ledit réfugié, poussé à bout, se
suiciderait.

Pris au piège entre une Europe acculée, incapable, et l’im-
puissance mondialisée, voilà le monde des humiliés qui
appelle au secours.  C’est saignant, rapide et hargneux.
Mais il s’avérera possible enfin, pour finir, au bout du conte 
noir, de vivre peut-être ensemble, entente rêvée entre les 
êtres, entre les peuples, mariage des différences.

On est aussi là pour ça, rêver un peu, après avoir ri tant bien 
que mal du désastre.



ATELIERS THÉÂTRE DE JEUNES
Samedi 16 OCTOBRE 2021 • 14h00

Dimanche 17 OCTOBRE 2020 • 18h00
Gratuit

La troupe de théâtre des terminales du Lycée Notre Dame de 
la Tourtelière présente « Rumeurs et vérité !»
Préparé avec soin et bonheur, le montage de textes, inspi-
ré de l’esprit des oeuvres de Karl Valentin et de Jean-Michel 
Ribes, nous parle de nous, de notre vie en société.
Qui dit vrai ? quelle est la vérité ? et si ce n’était pas une ru-
meur ? Jusqu’où peut aller un conflit ou l’intolérance...
Sous une forme humoristique, mélant quiproquos et carica-
tures, cette petite forme nous fait à la fois rire et réfléchir, 
l’essence même du théâtre. -

PAYS D’ÉCOUTE
Contes - Public de 3 à 11 ans ou familles

Durée : 30 à 50 min

Samedi 16 OCTOBRE 2021 • 17h30
Dimanche 17 OCTOBRE 2021 • 14h00

Tarif unique : 5E
Comédienne : Christine Beffeyte
 
 « Si vous prenez le chemin, là, devant vous, vous entrez dans 
Le Pays d’Écoute. 

Vous arrivez au village de Récit sur Sornette qui se trouve 
juste à côté de la Forêt Bigarrée. Et bien là ! Dans cette forêt, 
il y a toutes sortes de loups. 

Mais pas seulement ! Il y aussi des ogres et des arbres, et 
quels arbres !!!!!

En approchant du village, vous passerez devant le clos de Mr 
Seguin, la maison de Rémi, le pommier de bonhomme mi-
sère, le jardin mélangé, la maisonnette de Manon… 

Beaucoup de chemins sinueux traversent ce pays. On peut s’y 
perdre… ou s’y trouver. C’est selon. »

Pays d’Écoute propose un répertoire d’histoires plus ou moins 
anciennes, légendes revisitées, écriture originale de récits.
Public concerné : familles, enfants

SÉANCES CINÉ POUR LE JEUNE PUBLIC

Samedi et dimanche :
Les jeunes des ATELIERS DE LA FOLIE seront heureux de 

vous accueillir durant le festival et vous faire découvrir
l’envers du décor au travers de visites décalées du théâtre.

MA MERE EST UN
GORILLE, ET ALORS QUOI ?

Samedi 16 • 15h00
Dimanche 17 • 11h30

Film Famille  - A partir de 6 ans
Tarif unique : 3,50E

Durée : 1H12 - Animation

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, 
c’est de trouver une famille adoptive... La 
surprise est de taille lorsqu’une femelle 
gorille se présente un jour à l’orphelinat 
pour être sa nouvelle maman !

GRANDIR C’EST CHOUETTE
Samedi 16 • 16h30

Dimanche 17 • 16h30
Film Famille - A partir de 4 ans

Tarif unique : 3,50E
Durée : 0H50 - Animation

Avez-vous peur du noir ? Êtes-vous déjà 
descendu dans un puits à la recherche 
de votre destin ? Dans son nouveau pro-
gramme, La Chouette du cinéma revient 
vous présenter trois histoires d’enfants 
qui ouvrent grand leurs ailes !



Réservez vos places au 02 51 61 46 10
et retrouvez toute la programmation sur

www.echiquier-paysdepouzauges.fr

La Fournière
85700 POUZAUGES

Imprimerie LIAIGRE - Pouzauges

13h45 : Ouverture du Festival

14h00 : ATELIER THÉÂTRE JEUNES
 (Lycée N-D La Tourtelière)

15h00 : MARIE-ANTOINETTE
 (Théâtre)

16h45 : VISITE DE L’ECHIQUIER 

17h30 : L’HOMME QUI DORMAIT
 SOUS MON LIT
 (Théâtre) 

19h45 : VISITE DE L’ECHIQUIER 

20h30 : L’EFFORT D’ÊTRE
 SPECTATEUR
 (Théâtre) 

22h30 : AFTER MUSICAL
 (Bar)

11h30 : L’EFFORT D’ÊTRE
 SPECTATEUR
 (Théâtre) 

13h30 : VISITE DE L’ECHIQUIER

14h00 : L’HOMME QUI DORMAIT
 SOUS MON LIT
 (Théâtre) 
15h45 : VISITE DE L’ECHIQUIER

16h30 : MARIE-ANTOINETTE
 (Théâtre)

18h00 : ATELIER THÉÂTRE JEUNES
 (Lycée N-D La Tourtelière)

 à partir de 
14h30 : ANIMATION ENFANTS

15h00 : MA MERE EST UN
 GORILLE, ET 
 ALORS QUOI ? (Film) 
 (Cinéma)

16h30 : GRANDIR
 C’EST CHOUETTE (Film) 
 (Cinéma) 

17h30 : PAYS D’ÉCOUTE
 (Contes)
 

 
11h30 : MA MERE EST UN
 GORILLE, ET 
 ALORS QUOI ? (Film) 
 (Cinéma)

14h00 : PAYS D’ÉCOUTE
 (Contes) 
 (Salle Exposition)

à partir de 
15h00 : ANIMATION ENFANTS 
 

16h30 : GRANDIR
 C’EST CHOUETTE (Film) 
 (Cinéma)
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SAMEDI 16 0CTOBRE

DIMANCHE 17 0CTOBRE

Le port du masque
est obligatoire en salle 
malgré la présentation 

du Pass sanitaire

 LE PASS SANITAIRE EST
OBLIGATOIRE

POUR TOUS LES SPECTATEURS
à partir de 12 ans

(à partir du 30 sept)


