
LES ATELIERS DE 
T’O 

SAMEDI 21 MAI ET DIMANCHE 22 MAI 2022 
AU THÉÂTRE DU LAVOIR DE PONTARLIER 

 
 
Théâtr’Ouvert ouvre les portes de deux de ses ateliers pour faire 
découvrir au public pontissalien le résultat d’une année de travail placée 
sous le signe du retour au plaisir du jeu et de la création collective. Les 
jeunes artistes de l’Atelier EFFET MER et la jeune troupe de l’Atelier du 
LIBRE-ECHANGE vous proposent deux spectacles mis en scène par Betty 
DIDIER, intervenante professionnelle pour T’O depuis de longues 
années. 
Ce week-end se terminera en musique avec Jean-Michel TRIMAILLE 
qui, en ami, viendra clôturer ce petit festival avec un concert très 
étonnant. Quand le théâtre rime avec convivialité, épanouissement et 
plaisir de la découverte. Les bénévoles de Théâtr’Ouvert, encore une fois 
à l’action, vous attendent : à vos agendas ! 
 
SAMEDI 21 MAI - 20H30  
MON FRIC de David LESCOT 
THEATR’OUVERT / ATELIER du LIBRE-ECHANGE 
Avec Siloé BAILLET, Elodie BOHIN, Zélie FAVERET, Brigitte LHUILLERY, 
Elizabeth NAJMI, Candice PAULIN, Claudine POUPON, Rachel SIWA et 
Véronique TURCO. 
MISE EN SCENE de Betty DIDIER 
Durée : 60 mn environ - TOUT PUBLIC 
 
Dans Mon Fric, David Lescot écrit le récit d’une vie, celle de 
Moi, à travers le prisme de son rapport à l’argent, entre 
1972 et 2040. Un Moi, auquel on s’identifie très vite. 
L'enfance, avec les premières étrennes, l'âge des possibles, 
où l'on apprend à dépenser l’argent qu’on n’a pas toujours, 
avec les copains. Enfin, le fric qu’on gagne vraiment, pour 
assurer son ménage, une enfant, c’est l’avènement du 
libéralisme sauvage. Puis le divorce, les pensions 
alimentaires, l’espoir des économies alternatives, et avec 
l’âge, un certain détachement. 
Mon Fric semble nous raconter notre histoire intime, tant 
l’argent nous révèle aussi. 



 
 
DIMANCHE 22 MAI - 14H30  
LA TERRE QUI NE VOULAIT 
PLUS TOURNER de Françoise du CHAXEL 
- THEATR’OUVERT / ATELIER EFFET MER – 
Avec Emma BOUILLER , Loïs GRAZZOLI, Eva 
GUINCHARD , Lucie JANKOV et Maïna PANCZUK 
MISE EN SCENE de Betty DIDIER 
Durée : 50 mn environ - TOUT PUBLIC 
 
La terre, fatiguée de l’impact humain sur elle, décide 
d’arrêter de tourner, semant la pagaille autour d’elle. 

Comment convaincre la planète bleue de se remettre en route malgré le 
massacre écologique en cours ? Ce texte de Françoise du Chaxel aborde ici un 
thème malheureusement d’actualité et qui concerne fortement nos jeunes 
générations. « Elle pleure, elle pleure la planète, elle sent que sa fin est proche et 
ça la rend folle, dites-leur, dites-leur qu’ils sont fous, la terre en a ras-le-bol, un 
point c’est tout. » Ridan - Objectif terre. 
 
 
 
DIMANCHE 22 MAI - 17H 
LES RACINES BLEUES  
de Jean-Michel TRIMAILLE  
Durée : 60 mn environ - TOUT PUBLIC 
Archibald est né en 1925 à Lafayette en Louisiane. 
Son arrière-grand-père a quitté La Rivière-Drugeon 
en 1840 avec une centaine de gars du Haut-Doubs. 
De ses ancêtres, il ne lui reste que de vieilles 
chansons en franc-comtois. Archibald est guitariste 
de Blues et de Jazz. En 1950, il croise Django 
Reinhardt à la gare de Lafayette… 
Racines bleues, migrations comtoises, errances des 
âmes et Blues de la Comté. Un spectacle onirique et 
virtuose proposé par Jean-Michel Trimaille. 
 
 
 
 
 
 


