Par les Foyers Ruraux et Associations de Grand Secteur Mâconnais Sud
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Chères amies spectatrices, chers amis spectateurs,
Le Festival de Théâtre Amateur des Foyers Ruraux du Grand Secteur
Mâconnais sud 2022 aura bien lieu !

Loge des
artiste
s vous avions donné rendez-vous
À la fin de l’édition 2020, lorsque
nous

en février 2022, nous ignorions que nous allions traverser une véritable
« tempête » ! Cette période a été très difficile, voire dramatique, pour
beaucoup d’entre nous ; les associations ainsi que les troupes se sont
retrouvées dans des situations compliquées et elles se sont interrogées
sur leur avenir.

Le Foyer Rural de Grand Secteur Mâconnais Sud a vu le jour en 1969. Au fil
des décennies, grâce à des équipes de bénévoles soudés, de nombreux
projets se sont développés : les Feux de la Saint Jean, les Floralies, la
Foire aux Plantes Rares, la Nuit du Court Spectacle, Barouf... Aujourd’hui,
le FRGS s’investit pleinement dans le Festival de Théâtre Amateur.

Régie

Foyer Rural de Prissé
Cours d’anglais, peinture, danse, culture, pilates...
foyerruraldeprisse@gmail.com
Davayé Loisirs
Cuisine, jeux créatifs, théâtre, voyages...
https://evenementiel71.jimdofree.com/

Pourtant, personne n’a baissé les bras et tous sont repartis de l’avant ; les
projets ont pu voir le jour. Les membres des troupes et les bénévoles des
associations ont fait le maximum pour que cette édition se déroule dans
les meilleures conditions.

La Manufacture I Chasselas
Festival dédié aux sciences humaines et sociales
https://lamanufacturedidees.org/

Nous sommes prêts à vous faire partager ce moment de détente et de
convivialité que veut être ce festival, qui permet au théâtre de vivre dans
nos campagnes.

Association Passerelles I Chaintré
Gymnastique, yoga, chorale...
assopasserelles@orange.fr

Amicalement,
Renée Bourdon
Présidente du FRGS Mâconnais Sud

Foyer Rural de Crêches-sur-Saône
Judo, randonnée pédestre, théâtre, dessin...
https://www.foyer-rural-creches-sur-saone.fr/

« Une pièce de théâtre a le pouvoir de capter toutes les nombreuses sortes
d’êtres humains qui composent un public et elle peut les rassembler
dans une seule et unique expérience. »
Peter Brook, metteur en scène, écrivain, acteur et réalisateur britannique
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Foyer Rural de Romanèche-Thorins
Danse, boxe, yoga, renforcement musculaire...
https://foyer-rural-romaneche.asso-web.com/
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Mendiants d’Amour
Jeudi 10 février
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Par la Cie Acrêchcœur
Comédie de mœurs I De Gérard Levoyer I 1h30
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La Cie Acrêchcoeur est désormais
une habituée des planches du
Festival puisqu’elle a participé
aux deux précédentes éditions !
Fondée en 2006 au sein du Foyer
Rural de Crêches-sur-Saône et
dirigée par Carol Charrin, la troupe
touche-à-tout (drame, comédie...)
propose une pièce annuelle, ainsi
que 4 à 5 représentations à
l’extérieur de sa commune d’origine.

Aimer : un verbe qui contient plus
de questions que de réponses...
Des hommes et des femmes
tentent de partager un sentiment
appelé amour, parfois dans la
maladresse, le regret aussi, la
nostalgie souvent mais la tendresse
toujours. Toutes et tous déambulent
avec leurs valises remplies de
souvenirs. Ces derniers sont-ils
vraiment différents des nôtres ?
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Jeudi 10 février I 20h30
Salle du Foyer Rural, Chaintré
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Hortense a dit « Je m’en fous ! »

Le Serment d’Hippocrate

Par la Cie Plaisirs du Théâtre

Par la Cie des Cadoles

Théâtre de boulevard I De Georges Feydeau I 45 min.

Comédie de mœurs I De Louis Calaferte I 1h30

Cluny vient à la rencontre du
Mâconnais pour la première fois !
Depuis plus de trente ans, Plaisirs
du Théâtre donne chaque année
une représentation à Cluny, mais
aussi dans les villages environnants.
La mise en scène est assurée par
Jean-Jacques Nonot, comédien
professionnel, qui accompagne
les artistes amateurs et les initie
aux divers genres théâtraux.

C’est l’histoire d’un dentiste,
homme lâche, angoissé et
infidèle. C’est aussi l’histoire de
son épouse, femme évidemment
trompée mais surtout tyrannique.
Mais c’est avant tout l’histoire
d’Hortense, employée du couple,
qui ose dire un jour à Madame
« Je m’en fous ! ». Commence
alors une journée particulière :
tout finit toujours par se savoir...

Vendredi 11 février I 19h30
Salle du Foyer Rural, Vinzelles
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Les Cadoles nous viennent du
Foyer Rural de Verzé et le Festival
les accueille pour la première fois !
Fondée en 2007 autour de Pierre
Littner, ancien professeur de
lettres au collège Louis Pasteur et
ancien directeur de la troupe Les
Bibliambules, à Mâcon, la troupe
en est rendue à sa dixième pièce.
Pierre Littner assure toujours la
mise en scène à l’heure actuelle.

Lucien, le père de celui-ci,
Madeleine, et la mère de cette
dernière. Cette famille, pas plus
déséquilibrée qu’une autre, pas
plus équilibrée non plus, va être
confrontée au corps médical
suite au malaise de la mère de
Madeleine. Deux médecins, le père
et son fils, vont alors s’affronter
dans des diagnostics différents,
plongeant la famille dans le doute...

Vendredi 11 février I 21h
Salle du Foyer Rural, Vinzelles
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Planning en un coup d’
Jeudi
20h30
10 février
Vendredi
11 février

Samedi
12 février

Dimanche
13 février

Mendiants d’Amour
Acrêchcœur

19h30

Hortense a dit...
Plaisirs du Théâtre

21h

Le Serment d’Hippocrate
Cie des Cadoles

19h

Revisite ton Molière
Troupe du GRAAL

21h

Le Tour du Monde...
Les Balladins

15h

Comme un souffle de...
Les Pas Sages en Scène

17h

Accrochez-vous !
Cie du Chien à Lunettes

Chaintré
Salle du Foyer Rural
Vinzelles
Salle du Foyer Rural

Informations pratiques
Tarifs
Séance 				I
Réduit (demandeurs d’emploi, 12 - 18 ans) 	 I
Pass Festival 				I
Moins de 12 ans 				
I

6€
3€
18€
Gratuit

Un billet à 6€ donne le droit d’assister à deux spectacles le même jour.
Renseignements

Romanèche-Thorins
Salle du Moulin à Vent

Aucune réservation n’est requise pendant toute la durée du festival.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Fabien, salarié de la
Fédération : 06 21 21 70 88 ou Renée, bénévole du FRGS : 06 79 10 94 72.
Les organisateurs se réservent le droit d’adapter les conditions d’accueil
en fonction des règles sanitaires qui devront être appliquées en février.

Crêches-sur-Saône
Salle du Foyer Rural

Rencontres
À la fin du dernier spectacle, un pot avec les artistes et les bénévoles est
organisé, n’hésitez pas à rester pour discuter avec eux !
Restauration
Une buvette sera à votre disposition et des sandwichs vous seront
proposés à la vente, de quoi vous restaurer.
Covoiturage
Si vous souhaitez faire du covoiturage, la Région a mis en place une
plateforme : https://www.viamobigo.fr/
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Revisite ton Molière

Le Tour du Monde en 80 Jours

Par la Troupe du GRAAL de Beaujeu

Par la Cie Les Balladins

Medley de pièces de Molière I 50 min.

Comédie burlesque I De Sébastien Azzopardi & Sacha Danino I 1h45

Vous les aviez vus en 2020, ils
reviennent cette année ! La Troupe
du GRAAL est une section théâtre
de l’Amicale Laïque de Beaujeu.
Depuis 2011, la compagnie compte
une douzaine de comédiens dirigés
par Marie-Pierre Jandeau qui, en
plus de jouer la comédie,
développent l’étendue de leurs
talents aux percussions et à la
danse, notamment pour cette pièce.

Cette petite forme présente en
un temps record le meilleur de
l’esprit de Molière, rien que ça !
Monologue de L’Avare, scène de
ménage du Médecin Malgré Lui,
dispute de La Jalousie du
Barbouillé, querelle du Malade
Imaginaire..., le tout saupoudré
par des percussions et des ballets
baroques, vos yeux et vos oreilles
en sortiront ravis, croyez-nous !

Samedi 12 février I 19h
Salle du Moulin à Vent, Romanèche-Thorins
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Les Balladins traversent la Saône
pour venir nous voir ! Basée à
Bâgé-le-Châtel et fondée en 1978,
la troupe compte aujourd’hui 30
adhérents (comédiens, techniciens,
décorateurs...) âgés de 16 à 77 ans.
Elle propose une pièce par an qu’elle
joue quatre à six fois dans sa
commune d’origine mais aussi dans
celles avoisinantes, soit environ 80
pièces interprétées depuis sa création.

Adaptation du roman éponyme
de Jules Verne, cette pièce nous
raconte comment Phileas Fogg,
aristocrate anglais, tente de
réaliser un tour du monde en 80
jours. Accompagné de son fidèle
serviteur Passepartout et poursuivi
par l’agent machiavélique Fix, il
se lancera dans une course contre
la montre drôle et pour le moins
survoltée à travers quatre continents.

Samedi 12 février I 21h
Salle du Moulin à Vent, Romanèche-Thorins
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Comme un souffle de...

Accrochez-vous !

Par la Cie Les Pas Sages en Scène

Par la Cie du Chien À Lunettes

Montage de textes issus de divers auteurs I 1h20

Comédie en trois actes I De Vivien Lheraux I 1h30

C’est en 2009 que naît la troupe
Nepenthès Cie à Saint-Juliende-Jonzy sous l’impulsion de
Catherine Guihéneuf, metteure
en scène, accompagnée par huit
comédiens. Fin 2019, la troupe
change de nom mais les artistes
amateurs restent les mêmes, et
Catherine Charrier, comédienne
professionnelle, en devient alors
la nouvelle metteure en scène.

... liberté. Un thème cher à tous,
que la troupe a décidé d’aborder
sur un ton léger mais engagé,
porteur d’idées et de valeurs
humaines. Il s’agit d’un assemblage
construit et scénarisé autour de
paroles, d’écrits, de poèmes...,
d’auteurs connus ou anonymes,
affirmant que le rire est notre
liberté première, le tout rythmé
par le hand-pan de Nicolas Chetail.

Dimanche 13 février I 15h
Salle du Foyer Rural, Crêches-sur-Saône
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C’est la troisième participation
de la troupe au Festival, après
avoir joué « Colocation Dorée »
en 2018 et « En Plein Dedans »
en 2020, pour notre plus grand
plaisir et le vôtre ! Créée en 2016,
la section théâtre du Foyer Rural
de Charbonnières, menée par
Laurence Bert-Marcaz, interprète
des œuvres contemporaines et
met en scène ses propres écrits.

Un homme profite de l’absence
de son épouse pour ramener chez
lui une femme qu’il veut séduire.
C’est alors que débarquent des
personnages hauts en couleur :
son collègue, sa mère, son patron...
Rien ne va plus, les catastrophes
s’accumulent rapidement et le
public devient alors complice
des mensonges, des quiproquos,
des hallucinations, des délires...

Dimanche 13 février I 17h
Salle du Foyer Rural, Crêches-sur-Saône
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Le vert est une couleur interdite au théâtre. Mais pourquoi ? D’après
les croyances, cela remonte au Moyen-Âge. À cette époque, le
pigment vert était chimiquement instable ; les colorants végétaux
étaient peu résistants et donnaient une couleur délavée. Il fallait
donc peindre les vêtements, or, de l’oxyde de cuivre était contenue
dans la peinture utilisée. Mauvaise pour la santé, instable et corrosive,
cette dernière aurait intoxiqué de nombreux comédiens. La réputation
du vert était désormais faite et dès le XVIème siècle, cette couleur
Source : www.franceinter.fr
devient alors proscrite des scènes. 		

Acrêchcœur I Site internet : https://www.foyer-rural-creches-sur-saone.fr/
puis onglet « Activités artistiques & créatives » et « Théâtre ».
La Cie des Cadoles      I Facebook : @FoyerRuralVerze
Plaisirs du Théâtre        I Facebook : Plaisirs du Théâtre
La Troupe du GRAAL  

I Facebook : La Troupe du Graal de Beaujeu

Les Balladins 	       I Facebook : @lesballadins
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La Cie du Chien À Lunettes I Facebook : @chienalunettes
Les Pas Sages en Scène    I Facebook : @passagesenscenetheatre
14

22

24

26

15

28

VI NZ EL LE S

CH AI NT RÉ

CRÊ
CHE
SAÔ S
NE

S/

D 89
D 169

RO MA NÈ CH E
- TH OR IN S
D 186

D 906

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire
Tél. : 03 85 36 62 06 I Port. : 06 21 21 70 88 I Mail : fdfr.71@wanadoo.fr
Site internet : https://fdfr71.foyersruraux.org I Facebook : FDFR 71 - Foyers Ruraux

Conception graphique : Alizée Pouverin, chargée de communication FDFR 71
Impression : www.onlineprinters.fr I Pictogrammes : www.flaticon.com I Ne pas jeter sur la voie publique.

