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JEUDI 17 NOVEMBRE - THEATRE DU LAVOIR - 10h/14h30  

LE MONDE IMAGINAIRE – Cie Pudding Théâtre/Spectacle de 

marionnettes et d’objets/Jeune public scolaire 

Il est l’heure d’éteindre les lumières mais ce soir, Ponio n’a pas sommeil, pas sommeil du 
tout... Alors il ouvre le livre... et Le Monde Imaginaire prend forme et vie ! Ce voyage 
initiatique extraordinaire, aux univers ludiques, féériques et colorés, lui permettra de 
découvrir en chemin ce qu’est le courage. Spectacle pour les écoles. 
 
 

JEUDI 17 NOVEMBRE - THEATRE BLIER - 20h 

PREMIER CRI – Cie Prune/Prise de parole artistique à propos 
de l'accouchement/à partir de 16 ans/durée : 1h 

Premier Cri est une polyphonie, un spectacle intense et bouleversant. Les voix qui s’y mêlent 
nous parlent de naissance, d’instants de connivence et de rendez-vous ratés. Elles nous 
parlent de transmission, de puissance au féminin et de place du père à trouver. Elles nous 
parlent de blessures, d’incompréhensions, du désir de prendre soin et d’accompagner. Entre 
incarnation et récit, entre proximité et distance symbolique. Ici la frontière entre prise de 
parole féminine et masculine s’estompe pour offrir dans un même souffle un contenu qui 
résonne en chacun de nous.  
 

 

VENDREDI 18 NOVEMBRE - THEATRE DU LAVOIR - 20h30 

LE MONDE ET SON CONTRAIRE de Leslie Kaplan/Cie Fracas 

lunaire/A partir de 12 ans/durée : 1h10 

Le monde et son contraire est une ode aux êtres étranges, bizarroïdes, à ceux qui sont à 
côté, laissés pour compte, qu’on regarde de travers... une blessure métamorphosée en 
spectacle pour que la joie se partage, une résilience insolite et malicieuse. 
C’est quoi venir d’un milieu où on ne lit pas ? Comment les mots nous manquent ? Nous 
marquent ? Comment nous font-ils passer dans un autre monde ? Ou au contraire : 
comment nous enferment-ils ? Il s’agit de jouer, « d’être un autre ». Dire les mots pour 
« briser la mer gelée qui est en nous. » Et jouer. Jouer comme un fou. Un seul en scène 
d’une rare intensité et d’une poétique étrangeté ! 
 
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE - THEATRE DU LAVOIR - 14h30  

MON FRIC ! – d’après le texte de David LESCOT/Cie 

Théâtr’Ouvert/Tout public/durée : 1h 

Dans Mon Fric, David Lescot écrit le récit d’une vie, celle de « Moi », à travers 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. Puis le fric qu’on gagne vraiment, pour assurer son ménage, une 
enfant, c’est l’avènement du libéralisme sauvage. Viennent le divorce, les pensions 
alimentaires, l’espoir des économies alternatives, et enfin, avec l’âge, un certain 
détachement. Mon Fric semble nous raconter notre histoire intime, tant l’argent nous révèle 
aussi. La dernière création de l’atelier du Libre-Echange, chorale et drolatique. A ne pas 
manquer ! 
 

 

SAMEDI 19 NOVEMBRE - THEATRE BLIER - 20h30  

ENTERREMENT D’UNE VIE DE JEUNE FILLE de Gilles 

Granouillet/Cie Cinématique Théâtre/A partir de 12 ans/durée : 

2h 

Enterrement d’une vie de jeune fille est un texte qui traite, à travers la cellule familiale et une 
époque (les années 80), de la perte. La perte d’un être cher, bien sûr, mais également la 
perte de sa jeunesse, de ses rêves, la perte de ses racines, la perte de ses valeurs socio-
économiques et peut-être même la perte de soi. Cette fable se passe en 1984. Ce n’est 
évidemment pas dû au hasard. C’est le début d’une nouvelle ère, d’un tournant politique, 
l’abandon des valeurs soixante-huitardes et l’arrivée d’un nouveau concept : la 
mondialisation.  
Un spectacle extraordinaire qui mêle les technologies de la scène contemporaine et la 
puissance d’interprétation d’une troupe talentueuse au service d’une histoire forte qui met 
habilement en opposition des personnages enracinés et déracinés, gens des villes et gens 
des champs...  
 

 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE - THEATRE DU LAVOIR - 17h 

LE GRAND ECART – Cie Gravitation/A partir de 12 ans/durée : 
1h40 

C’est le solo d’un équilibriste bringuebalant et fragile en quête de légitimité qui questionne 
son choix de ne pas avoir « repris » la ferme, qui se demande d’où l’on est réellement, si la 
culture rend heureux ou encore si l’on est plus évolué quand on va « de l’avant »... Un 
comédien, un vidéo-projecteur, un écran portable, un fauteuil et une lampe de grand-mère : 
léger et tout terrain, le presque rien peut être porteur du presque tout. « Presque tout » du 
cinéma et « presque rien » du théâtre, voici le corps à corps d’un comédien qui, dans son 
intimité la plus forte, fait résonner quelques grains d’universel. Un spectacle exceptionnel 
qui vous meut et vous émeut !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du théâtre par tous, pour tous, partout ! 


