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« Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie  
que le pain et le vin... Le théâtre est donc, au premier chef,  
un service public. Tout comme le gaz, l'eau, l'électricité »,  

écrivait Jean Vilar, il y a plus de 60 ans.  
 
Beau, doux et lumineux rêve qui nous guide encore... mais les temps ont 
changé. Le prix du pain a augmenté avec celui de la farine, le vin et les 
vignes subissent les changements du climat, le gaz est devenu un enjeu      
géostratégique, l’eau se fait rare, l’électricité ne cesse d’augmenter    
elle-aussi... et que dire du service public ? En ces temps de sacrifices     
annoncés, de dérèglements généralisés, à quoi rêver, où se réconcilier un 
peu avec notre monde, avec la vie... ?  
A Théâtr’Ouvert on a notre petite idée, petit sillon que l’on creuse depuis 
27 ans maintenant en retournant la matière humaine pour en rire et     
réfléchir, pour en vibrer et conjurer les malédictions proférées nuit et 
jour, sur les ondes, les écrans, les réseaux, dans l’intimité de nos vies. 
Tout existe encore, tout est là, à notre portée. Le théâtre c’est brut, c’est 
beau, c’est humain, pas trafiqué, pas artificiel, c’est devant nous : des     
actrices, des acteurs, des créations, des émotions vécues en direct, de     
la chaleur, du fond, de la forme, mêlés... plus qu’un divertissement,    
un moment où l’on se retrouve, où l’on retrouve le meilleur de nous-mêmes. 
Et c’est bon. 
 
Cette 27ème édition de Paroles en Marge vous offre encore une program-
mation exceptionnelle, comme toujours éclectique, s’adressant à tous     
les publics, des enfants aux parents, sur les origines de ce qui nous fondent 
et nous maintient en vie, avec légèreté et puissance, tendresse   
et profondeur. 
Les bénévoles de T’O, fidèles et acharné.e.s, vous attendent et vous 
convient à venir dans les théâtres de Pontarlier pour continuer, malgré 
tout, à vous émerveiller et vous laisser embarquer par des instants     
de vie et d’art plus vrais et plus forts que toutes les séries bingées     
sur des canapés mous. Venez en profiter ! 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE – 17h – THÉÂTRE DU LAVOIR 
- LE GRAND ÉCART - CIE GRAVITATION  - À 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 !  

RÉSERVATIONS : 06 86 45 35 16

TARIFS DES SPECTACLES À entrÉe payante : 
TARIF NORMAL : 8€ / TARIF DE GROUPE : 5€ (À PARTIR DE 10 PERS.) 
tarif rÉduit : 5€ ENFANT ou sur prÉsentation d’une carte :  
avantage jeune, rSA, chômeurs, collégiens et lycÉens. 
gratuit pour les moins de 6 ans

ACCÈS MOBILITÉ RÉDUITE

RENSEIGNEMENTS : 
THÉÂTR’OUVERT - 16 place zarautz - 25300 pontarlier 
06 86 45 35 16 - ass.theatrouvert@gmail.com 
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

Licences d’entrepreneur de spectacleS 
PLATESV-R-2020-006167 / PLATESV-R-2020-006374 
CODE APE : 9329Z / SIRET 389 503 483 00031

RÉgie gÉnÉrale du festival :  Jean-François CHAPON
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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 - 10H/14h30 - THÉÂTRE DU LAVOIR - LE MONDE IMAGINAIRE - 
Cie PUDDING - Théâtre/Spectacle de marionnettes et d’objets Jeune public scolaire. 

JEUDI 17 NOVEMBRE - 20h - THÉÂTRE B. BLIER - PREMIER CRI - 
Cie PRUNE - PRISE DE PAROLE artistique À PROPOS de L’ACCOUCHEMENT 
- DÈS 16 ans - durée : 1 h 

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 fémi-
nine et masculine s’estompe pour offrir dans un même 
souffle un contenu qui résonne en chacun de nous.  

Le monde et son contraire est une ôde 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 pas-
ser 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 ! 

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 alter-
natives, 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 drôlatique.  
À ne pas manquer !

SAMEDI 19 NOVEMBRE – 14H30 – THÉÂTRE DU LAVOIR - MON FRIC !  - 
D’après le texte de david lescot - Cie THéâtr’ouvert 
tout public - Durée : 60 MIN.

SAMEDI 19 NOVEMBRE – 20H30 – 
THÉÂTRE B. BLIER 
- ENTERREMENT D’UNE VIE  
DE JEUNE FILLE –  
DE GILLES GRANOUILLET - 
CIE CINÉMATIQUE THÉÂTRE - 
À PARTIR DE 12 ANS - Durée : 2H 

 « Enterrement d’une vie de jeune 
fille » est un texte qui traite, a ̀tra-
vers 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 talen-
tueuse au service d’une histoire 
forte qui met habilement en oppo-
sition des personnages enracinés    
et déracinés, gens des villes et gens         
des champs...  

VENDREDI 18 NOVEMBRE – 20H30 – THÉÂTRE DU LAVOIR 
- le monde et son contraire - DE LESLIE KAPLAN - Cie fracas lunaire 
 À partir de 12 ans - durée :1h10


