
Du théâtre par tous, pour tous, partout !



Vendredi 15 mai 2020 – 20h30

Entre pluie et éclaircies – Mise en voix de Claire PLANTY – Ensemble vocal féminin

A portée de chœur – Pontarlier, 25 – 60 min environ

Chansons  françaises  d’aujourd’hui  et  un  peu  d’hier,  adaptées,  harmonisées  pour  un

ensemble vocal féminin. “Tu t’accroches à quoi?” de Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons -

“Point  sur  la  mer”  de  Cipierre  -  “Les  gauloises  bleues”  d’Yves  Simon  -  “La  boxeuse

amoureuse” de Arthur H - “Ceux qui rêvent” de Pomme - “La poésie” de Dominique A -

“Soleil, soleil bleu” de Baptiste W. Hamon - “Reste” d’Alex Beaupain - “Le parapluie” de

Maud Lübeck - “Canon des Scats” de P-G Verny. 

Un chœur de femmes qui porte haut les couleurs de la chanson française pour le plaisir du

chant,  de  la  voix  et  de  la  bonne  humeur  partagés.  Quand  T’O  invite  la  chanson  au

théâtre !

Du théâtre par tous, pour tous, partout !



Samedi 16 mai 2020 – 20h30

J-F. B – Récit en quête d'humanité – Seul en scène de Christophe CHATELAIN – Cie

Pudding Théâtre – Mesnay, 39 – 75 min environ – déconseillé aux moins de 12 ans

non accompagnés – interdit au moins de 10 ans

A la fois récit de vies et récit d'une vie, J.F.B est une parole dans un parcours d'artiste.

Christophe CHATELAIN, metteur en scène et acteur de la Compagnie PUDDING Théâtre,

raconte un destin qui prend ses racines au début du siècle dernier dans un petit village

jurassien. Un destin singulier, qui frotte la grande Histoire, une vie qui bascule pendant la

seconde guerre mondiale, période trouble où aucune décision n'est anodine. Comment

raconter les teintes grises, les non-dits, le caché, la barbarie ?

Tentative artistique où le verbe est au centre du processus de création, ce spectacle mêle

les récits d'une vie, celle de J-F.B, d'un artiste qui se raconte, de l'Histoire avec un grand

H, de réflexions sociales et d'actualités,  de souvenirs d'enfance,  de vin du Jura et de

Comté. En abordant des sujets parfois durs,  cette épopée du quotidien est avant une

quête d'humanité : « Quand on n’a plus rien, il reste l'humain ».

Une prise de parole théâtrale forte et étonnante pour un spectacle à la forme originale et

intimiste qui émeut et interroge.

Du théâtre par tous, pour tous, partout !



Dimanche 17 mai 2020 – 17h

Le rapport des enfants sur l’état du monde, d’après Stanislas COTTON – Mise en

scène de Betty Didier – Atelier Effets Mer – Théâtr’Ouvert – Pontarlier, 25 – 45 min

environ 

Quand les enfants se mettent à parler du monde qui les entoure, les adultes en prennent

pour  leur  compte.  Lucildée,  Mélibée,  Alcidias  et  leurs  compagnons mettent  tous leurs

espoirs dans ce rapport en espérant que les grands en feront bon usage.

Le festival Les ateliers de T’O se transforme en une répétition géante pour les adolescents

de l’atelier Effets Mer ; à l’issue de ce temps fort aura lieu la présentation de l’état du

travail. Ce sera l’occasion pour le public de découvrir le diamant brut : le spectacle en

devenir...

Du théâtre par tous, pour tous, partout !


