
23ème édition du festival

Paroles en Marge

PROGRAMMATION

Pour sa 23ème édition, et pour fêter ensemble sa

belle  longévité,  le  festival  Paroles  en  Marge  de

Théâtr’Ouvert  dévoile  ici  sa  superbe

programmation.  Celle-ci  s’adresse  à  tous  les

publics,  tous  les  âges  et  toutes  les  bourses  en

donnant à l’accès à la culture une vérité concrète.

Dans  la  chaleur,  l’émotion,  le  sentiment,  venez

partager  cet  art,  si  magnifiquement  vivant  et

populaire  qu’est  le  Théâtre,  avec  toute  la

convivialité  que  les  bénévoles  de  T’O  savent

donner.  Alors  à  vos  agendas  et  n’hésitez  pas  à

venir plusieurs fois... et en famille.



Mercredi 15 novembre 2017

Théâtre Blier 20h / Ouverture

HORRIBILIS – Cie Gravitation (25)

1h20 – à partir de 8 ans

Enfant, tu penses que tu es assez

grand pour te confronter aux vraies

versions des contes, celles où les

héros et héroïnes meurent à la fin,

tu  penses  que  tu  n’as  plus  peur

des monstres dans le placard, les

zombies  ne  te  font  ni  chaud  ni

froid, tu ne regardes plus sous ton

lit  avant  de  t’endormir,  tu

commences à lorgner du côté des

films  d’épouvante...  Alors,  peut-

être, le spectacle « Horribilis »  est

fait  pour  toi.  Peut-être.  Emmène

tes  parents  avec  toi,  tu  risques

d’en avoir besoin. Et si il y a des parents courageux qui veulent venir

sans leurs enfants... pourquoi pas...? Horrifique, hilarant, jubilatoire : une

ouverture en fanfare !



Jeudi 16 novembre 2017

Théâtre du Lavoir 14h30 / Séance scolaire

LES  ENFANTS  SONT  MECHANTS  –  Cie  du

Brouillard  (25)  –  Mise  en  scène  de  Francine

Gaonach – Conférence à deux voix et un piano

électrique  pour  parents  exténués  et  leurs

accompagnateurs

45 min – à partir de 6 ans

Cette  conférence  est  portée  par

deux  personnages  que  tout

sépare... à première vue. Au fur et

à  mesure  de  démonstrations

farfelues,  en  majeure  partie

autour  de  bêtises  d’enfants,  ces

deux  adultes  a  priori  désabusés

par  l’enfance  vont  prendre  goût  à  leurs  expérimentations  les  plus

débridées.  Ce  couple,  métaphore  du  monde  cloisonné  dans  ses

préjugés, va se découvrir et inviter le spectateur à comprendre que les

enfants  sont  l’espoir  et  l’avenir...  qu’au  contraire,  ils  sont  tout  sauf

méchants.  D'après  Les  enfants  sont  méchants, de  Vincent

Cuvellier, © Gallimard Jeunesse.

Pour les écoles et leurs enfants terribles.



Vendredi 17 novembre 2017

Théâtre Blier 20h30

JEAN-PIERRE, LUI, MOI – Pocket Théâtre (39) –

de et avec Thierry Combe

1h30 – à partir de 12 ans – jauge limitée à 100

Pascal a un "petit-grand frère". Il

s’appelle  Jean-Pierre,  il  est

handicapé. Et il prend pas mal de

place...  Incarnant  différents

personnages,  Pascal  retraverse

avec  nous  tout  un  panel  de

situations  vécues  (ou  non  ?!),

tantôt  loufoques,  tendres,

injustes…  Le  sujet  grave  et

délicat  est  abordé  avec  un

mélange détonant  d’humour  brut

et de pudeur, mais aussi une très

grande justesse. Un regard  vrai,

parfois  un  peu  vif,  mais  où

l'amour,  la  colère  et  la  tendresse

s'associent à l'humour pour en faire un

témoignage  poignant.  C’est  avec

beaucoup de fierté que T’O accueille

ce  spectacle drôle,  original  et

émouvant pour une thématique chère

à notre propre histoire associative.



Samedi 18 novembre 2017

Théâtre du Lavoir 20h30

SUR LES TRACES DE... – TUFC (25) – Mise en

scène de Joseph Melcore

1h15 – pour les grands

Libre adaptation des textes puisés dans l’œuvre de Jean-Luc Lagarce

(Journal I, II, Juste la fin du monde, articles), ce spectacle raconte les

aventures d’une troupe passionnée de Théâtre qui décide de revenir sur

les traces de JeanLuc Lagarce. Le Théâtre universitaire a choisi de ne

pas s'arrêter à une seule pièce, un seul texte de l'auteur, mais est allé

chercher dans tous les textes pour le découvrir intimement à travers les

vastes  et  universelles  questions  qu’il  aborde :  la  famille,  l'écriture,  le

théâtre,  la  maladie,  la  mort...  Poétique,  surprenant,  impressionnant,

découvrez  l’univers  de  Jean-Luc  Lagarce  dans  une  mise  en  scène

brillante de Joseph Melcore.



Dimanche 19 novembre 2017

Théâtre du Lavoir 15h

LE  DEBUT  DU  MONDE  –  Cie  Théâtr’Ouvert :

Atelier  Erebus  (25)  –  Mise  en  scène  de

Geneviève Pernin et de l’équipe artistique

50 min – tout public

Au début du monde il n’y avait rien. Puis des chansons d'amour ont fait

frisé l’onde et la danse du vent a lancé la ronde. Dieux et Déesses qui

grondent ont fondé ce monde du haut du bout du monde. Quel magma

confus que tout ce monde du début du monde... ! 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous présentons la dernière création

de l’Atelier Erebus, jouée par des comédiens porteurs de handicap et

leurs  éducateurs.  Souhaitons  que  cet  atelier  perdure  malgré  les

obstacles et continue de nous procurer autant de plaisir et d’émotions

que ce Début du monde qui ne peut être une fin…



Dimanche 19 novembre 2017

Théâtre Blier 17h / Clôture

MÉDÉE – TUFC (25) – Mise en scène de Remo

Giust

1h20 – pour les grands

C’est  l’histoire  bien  connue  de

Médée,  la  femme  terrible  de  la

mythologie  grecque qui,  pour  se

venger  de  son  mari  qui  veut  la

quitter,  tue  leurs  deux  enfants

avant,  dans  cette  version

d’Anouilh,  de  se  suicider.  Les

masques,  les  costumes,  les

gestes  et  mouvements,  tout

suggère  une influence venue de

l’Extrême Orient et du théâtre nô.

Dans  les  théâtres  grecs  et

japonais, tous les rôles étaient joués par des hommes, ici, ils sont tous

joués par des femmes, trois actrices, toutes excellentes qui vous invitent

à les suivre dans un merveilleux voyage théâtral. Un bouquet final à ne

pas manquer !


