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Qui aurait pu croire que ce festival, né autour d’une exposition de 
travaux réalisés par des personnes handicapées, serait toujours 
présent dans le paysage artistique et culturel de Pontarlier 25 ans 
plus tard ? Qui, à part les membres de Théâtr’Ouvert, amoureux du 
spectacle vivant et militant du droit à l’accès à la culture pour tous ? 
Eh bien nous y voici, et c’est ce moment fort et émouvant que nous 
vous invitons à partager avec de nombreuses et très variées équipes 
artistiques venues pour fêter les 25 ans de Paroles en Marge. Un 
festival anniversaire, un festival un peu fou, un festival qui s’est 
renforcé au fi l d’un compagnonnage fi dèle. Ce genre de manifestation, 
c’est de l’humain avant tout, des atomes crochus, des sensibilités et 
des envies communes. Dans les murs et hors les murs, Paroles en 
Marge – 25ème du nom – vous proposera des formes très hétéroclites 
et un peu dingues, drôles et fortes. Nous continuerons, lors de cette 
édition, à tisser ce lien humain et artistique qui nous rapproche en 
vous faisant découvrir le théâtre que nous aimons et aussi celui que 
nous faisons. Loin des modes et du commercial, un festival simple et 
brut de décoff rage, fait de spectacles et de rencontres, de moments 
réellement partagés autour de créations théâtrales contemporaines, 
accessibles, ambitieuses, variées, humanistes.

25 ans, ça se fête ! Venez nombreux, en famille, en amoureux 
et même... en solo... mais ça ne durera pas... on n’est jamais 
seul(e) au Théâtre !

théâtr’ouvert sur les autres,
sur la cité, sur le monde
Réservations : 06 86 45 35 16

tarifs des spectacles :
tarif normal : 8 € / tarif de groupe : 5 € (à partir de 10 personnes)
tarif réduit : 5 € sur présentation d’une carte : avantage jeune, rmi, chômeurs, 
collégiens et lycéens.
GRATUIT pour les moins de 12 ans

 Accès handicapé

renseignements :
théâtr’ouvert - 16 place zarautz - 25300 pontarlier
TEL : 06 86 45 35 16 - e-mail : ass.theatrouvert@gmail.com
site : www.theatrouvert.fr

NOS ATELIErs théâtre :
EREBUS : ATELIER pour personnes handicapées
ATELIER EFFETS MER : ATELIER POUR ENFANTS
MENCIUS : ATELIER DE CRéation théâtrale
ATELIER 6 : ATELIER théâtre pour adultes
ATELIER DU LIBRE échange : ATELIER théâtre pour adultes

Mercredi

20h30
20

Backstage, carte blanche pour plateau noir
Cie Teraluna (25)
mise en scène de Sébastien BARBERON
Durée : 1h30 environ - Théâtre Bernard Blier  - tout public à partir de 12 ans

Dans ce monde qui semble soumis à une accélération constante, le théâtre subsiste, résiste 
et poursuit son œuvre : celle de raconter des histoires. Il est donc essentiel... mais pas grave. 
Artistes, techniciens et collaborateurs divers s’engagent ensemble dans des aventures 
joyeuses, fragiles et éphémères. Comment se façonnent-elles ? Pour qui existent-elles ? 
Est-ce bien sérieux, vraiment, toute cette aff aire ? 

La Cie Teraluna nous a concocté une ouverture sur mesure et en hommage à notre festival 
où elle est venue à maintes reprises. Un spectacle-surprise, original et unique, rien que pour 
vous. Une ouverture pétillante pour cette 25ème édition !
où elle est venue à maintes reprises. Un spectacle-surprise, original et unique, rien que pour 



Cendrillon de Joël POMMERAT  - Théâtr’Ouvert (25) 
mise en corps de Claire VUILLEMIN – mise en scène de Rodrigue SIMON
durée : 1h50 environ - théatre du lavoir - tout public à partir de 9 ans

Tout le monde connaît l’histoire de Cendrillon : la marâtre et ses fi lles, la fée, la citrouille, le carrosse, le 
prince et tout le toutim... Oui mais ici, c’est l’histoire d’une petite fi lle qui va renaître grâce à une fée pas très 
standard, à un prince pas très costaud et à une histoire qui joue avec les codes du conte : du théâtre avec des 
corps qui dansent et qui ondulent sous la lumière, entre le burlesque et le drame, le grotesque et le sublime. 
Dernière représentation en forme de bouquet fi nal pour l’atelier du Libre-Echange de Théâtr’Ouvert !

ObsolèteS - Cie À demain j’espère (25) 
mise en scène collective - Durée : 1h30 environ - salle polyvalente du collège 
Lucie Aubrac - Tout public à partir de 10 ans

L’obsolescence est généralement appliquée aux objets usuels, rarement aux personnes. Pourtant, est-
ce qu’on ne jetterait pas un peu les humains comme on le fait avec nos smartphones ? Pour répondre à 
cette question, la compagnie À demain j’espère nous convie à une réunion publique du Mouvement qui 
n’a pas encore de nom. Entre coupage de cheveux en quatre et crêpage de chignons, la réunion s’annonce 
épique. D’ailleurs, à quoi bon agir ? Un moment exceptionnel, hors des sentiers battus, en forme de réunion 
participative, véritable carton au festival Chalon dans la rue et dans toute la France ! Venez vous faire 
surprendre par nos amis d’À demain j’espère !

Il te suffit de tendre la main pour toucher la peau du ciel  
Cie Le nez en l’air (39) 
mise en scène d’Alexandre PICARD
Durée : 1h10 - Théâtre BERNARD Blier - tout public à partir de 14 ans

La Cie Le nez en l’air emprunte une nouvelle voie sur les versants de l’insoumission et de 
l’engagement, autour de grandes fi gures insoumises. Ici, il s’agit d’Angela Davis, représentante 
toujours active du mouvement noir américain, et de Léonard Peltier, l’indien rebelle, le plus ancien 
prisonnier politique des États-Unis. A partir des deux romans historiques écrits par Elsa Solal dans 
la collection «Ceux qui ont dit Non», l’adaptation théâtrale se présente comme une invitation faite 
à ces deux personnalités pour qu’elles cohabitent et dialoguent au fi l d’un spectacle en forme de 
pièce musicale, là où le théâtre s’enivre de chansons et de poésies, où l’écriture dramaturgique et 
la partition musicale ne font plus qu’un. Un superbe spectacle qui rappelle que poésie et politique 
ne sont pas incompatibles, un spectacle engagé pour des valeurs qui nous touchent ! Aujourd’hui 
et maintenant ! A voir absolument !

Projection privée de Rémi De Vos

Cie Cinématique Théâtre (25) 
mise en scène de Christophe VINCENT 
Durée : 1h10 - Théâtre BERNARD Blier - tout public à partir de 12 ans

C’est l’histoire d’un couple visiblement usé par le temps, vivant dans une certaine acceptation. 
Lui, de plus en plus absent, n’est plus attentionné, à tel point qu’il en oublie le prénom de 
sa femme. Elle, qui a démissionné depuis longtemps, trouve refuge devant la télévision avec 
son feuilleton préféré. Elle remarque à peine que son mari est rentré à la maison avec une 
maîtresse, qu’il présente d’ailleurs comme étant la baby-sitter. Petit hic, le couple n’a pas 
d’enfant. Entre vaudeville déjanté et soap burlesque, l’auteur décline le couple au vitriol et 
ironise férocement sur les rapports humains où le virtuel triomphant empêche toute forme de 
dialogue. Pour une fi n de festival en beauté ! Quelle joie de clôturer avec la Cie Cinématique 
Théâtre, comme en signe d’une longue et fi dèle amitié théâtrale et pour le plus grand plaisir 
de tous !!

samedi

17H00
23

samedi

20h30
23

VENDREDi

20H30
22

dimanche

17H00
24

Le secret d’Hector - création de la Cie Prune (25)
représentations jeune public pour les écoles - Durée : 50 min - Théâtre DU LAVOIR

Deux représentations exceptionnelles pour les élèves des écoles primaires, un spectacle à la 
beauté poétique et forte, où l’on évoque de vraies questions mais avec grâce et humour. Dans la 
grande veine des spectacles pour la jeunesse proposés par Paroles en Marge depuis de nombreuses 
années, pour donner le goût aux plus jeunes d’aller au théâtre et leur dire qu’ils y sont chez eux !

JEUdi

10h30 
et14H30

21

Laisse-la s’éparpiller par les rafales un prochain soir
mise en scène de Louna LOEW - création musicale de Bryan MARIE-LUCE
théâtre de cave en jauge limitée - durée : 45 min environ - public adulte
à partir du roman Par les rafales de Valentine Imhof en présence de l’auteur

Pour la deuxième année, un théâtre autre qui casse les codes habituels : une 
représentation chez des particuliers, dans leur cave, et pour une trentaine 
d’invités. Louna LOEW porte les mots de Valentine IMHOF et raconte l’histoire d’Alex, de 
son viol, de sa traque, mais surtout l’histoire de son corps, et du besoin de se le réapproprier. 
Un musicien, Bryan MARIE-LUCE, compose, en live et durant toute la durée du spectacle, un 
univers noir et rock comme en écho à la musicalité déjà très forte de l’écriture. Un spectacle 
brut et musical, tout comme l’est le texte. Une forme envoûtante et bouleversante pour une 
expérience théâtrale unique, immersive et troublante.

JEUdi

20h30 
21


