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Loge des 
artistes

Après une première édition en octobre 2018, les foyers ruraux et associations de grand secteur Mâconnais Sud 
(FRGS) ont décidé de réitérer l’expérience d’organiser un festival de théâtre amateur.

Pourquoi le théâtre ? Car cela parle aux personnes, du fait de la diversité des genres, chacun peut y trouver 
son bonheur ; cela est fédérateur, on y va seul, en famille, entre amis, toutes les générations se confondent ; 
cela correspond à la volonté du FRGS d’organiser un temps fort, porteur de sens. 

Pourquoi amateur ? Car le FRGS Mâconnais Sud a à coeur de montrer la diversité des compagnies de théâtre 
originaires de Saône-et-Loire et des départements limitrophes, et d’exposer tous leurs talents.

Quelques chiffres sur la première édition :
                         4 communes concernées                                 9 spectacles proposés 
301 spectacteurs accueillis       67 artistes amateurs       28 bénévoles impliqués 

Journal de Saône-et-Loire
29 septembre 2018

Jeudi 4 octobre 2018 à Vinzelles
- La Parodienne (Paray le Monial) : « La Surprise »
Vendredi 5 octobre 2018 à Prissé 
- Les Fameux Fonds de Tiroir (Genouilly) : « Maudite Clochette »
- Le Théâtre d’Éfie (Saint Gengoux de Scissé) : « Et pourquoi pas vous ? »
Samedi 6 octobre 2018 à Crêches-sur-Saône 
- Théâtre en Scène (Chalon-sur-Saône) : « Moi, je crois pas »
- L’Emporte-Pièce (Lux) : « Youri »
- Duo G.M. (Blanot) : « A.G.é-e-s »
- Compagnie du Chien à Lunettes (Charbonnières) : « Colocation Dorée » 
Dimanche 7 octobre 2018 à Davayé 
- Les Alterneurs (Mâcon) : « J’ai confiance dans la justice de ce pays »
- Acrêchcoeur (Crêches-sur-Saône) : « Les Femmes de la Petite Couronne »

Depuis sa création en 1987, le Foyer Rural de Grand Secteur Mâconnais Sud réalise des animations  
d’envergure intercommunale à dimension pédagogique : les Floralies remplacées après 12 ans d’existence par 
la Foire aux plantes rares (rencontres entre passionnés professionnels et amateurs, ateliers, conférences...), la 
Fête de l’eau (sensibilisation des enfants à l’environnement), Dessine-moi un village (valorisation du patrimoine 
naturel et bâti à travers l’expression d’artistes professionnels et amateurs autour de l’art graphique), Barouf 
(rencontres entre professionnels et amateurs lors de spectacles, d’ateliers, de conférences...)... Le Festival de 
Théâtre Amateur s’inscrit donc dans cette histoire et cette continuité.

Le FRGS, qui rayonne sur plus de 25 000 habitants de Prissé jusqu’à Romanèche-Thorins, est aujourd’hui  
composé 6 structures :
- Le Foyer Rural de Crêches-sur-Saône : association proposant des activités sportives, culturelles et artistiques.
- Davayé Loisirs : association organisatrice d’événements, de rencontres et d’ateliers.
- La Manufacture d’Idées (Chasselas) : association organisant notamment chaque année un festival dédié au 
sciences humaines et sociales avec des invités renommés.
- Passerelles (Chaintré) : association proposant divers types d’activités et d’ateliers.
- Le Foyer Rural de Prissé : association proposant des ateliers et diverses activités.
- Le Foyer Rural de Romanèche-Thorins : association proposant des activités à destination des enfants,  
adolescents et adultes.



Par la Cie du Chien à Lunettes
EN PLEIN DEDANS 

Comédie romantique de Anny Lescalier (1h30)

Jeudi 20 février - 19h

Salle du Moulin à Vent

Romanèche-Thorins

Quel plaisir de retrouver cette troupe, qui 
s’était produite lors de la première édition  
en 2018 avec « Colocation Dorée »  !
La section théâtre du Foyer Rural de 
Charbonnières, créée en 2016 et menée 
par Laurence Bert-Marcaz, joue tout aussi 
bien des oeuvres contemporaines que 
ses propres écrits, qu’elle met elle-même 
en scène.

Nous sommes dans la tête de Barbara, 
38 ans. Un conflit interne se prépare à 
l’approche d’un changement majeur : 
l’Amour semble rôder dans les parages... 
Mais la tête et le coeur fonctionnent  
différemment. Comment gérer les accords 
du passé et les désaccords du présent, 
pour envisager un possible futur plein 
d’espoir ? 

Par La Parodienne
PETITS CRIMES CONJUGAUX

Comédie noire de Éric-Emmanuel Schmitt (1h20)

Jeudi 20 février - 21h

Salle du Moulin à Vent

Romanèche-Thorins

Après l’édition en 2018, La Parodienne a 
accepté de nouveau notre invitation !
Créée en 1945 par André Ravaud, elle 
peut être fière à ce jour d’avoir joué plus  
de 1000 spectacles et proposé plus de  
140 pièces. Aujourd’hui, elle compte 38  
adhérents et 25 élèves en plusieurs séances 
hebdomadaires dans son école de théâtre.

Gilles est victime d’un mystérieux accident. 
Amnésique, il revient chez lui auprès de 
Lisa, sa femme depuis 15 ans. Qui est-il ? 
Qui est Lisa ? Comment vivait leur couple ? 
Mais est-il bien tel qu’elle le décrit ?  
Est-elle seulement sa femme ? Une  
comédie noire pleine de surprises, où 
le marivaudage alterne avec la guerre  
totale.

Vu dans la presse

Journal de Saône-et-Loire 
30 novembre 2019

« (...) La Compagnie du Chien à Lunettes dont la notorité n’est 
plus à prouver, est une troupe de comédiens amateurs (...) ». 

Journal de Saône-et-Loire 
3 décembre 2019

« La soirée théâtre organisée par l’association Villages-en-vie 
a connu un beau succès avec plus de 120 spectacteurs (...). »

Vu dans la presse
Journal de Saône-et-Loire 
25 octobre 2015

« (...) Le public, venu nombreux, ne s’y est pas trompé. Cette 
troupe, au-delà de son âme de théâtre, a aussi du coeur pour 
jouer ainsi durant plus de 2h30 (...). »

Journal La Broye (Suisse) 
24 mai 2018

« (...) environ 150 personnes ont participé à la soirée que propo-
sait le comité de jumelage entre Paray-le-Monial et Payerne. »
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Par la Cie Pièce à Conviction
M’MAN

Comédie douce-amère de Fabrice Melquiot (1h15)

Vendredi 21 février - 19h

Salle du Foyer Rural

Vinzelles

La Cie Pièce à Conviction traverse la 
Saône pour venir se produire à Vinzelles !  
Originaire de Bourg-en-Bresse et créée  
en 2010, la troupe organise des stages 
de formation théâtrale, en plus de jouer 
un peu partout en France et même à 
l’étranger, ses comédiens ayant des 
expériences diverses dans le théâtre : 
mime, clown... 

Trente ans, célibataire et au chômage, 
Gaby vit toujours chez sa « m’man », 
Brunella. Le père est parti depuis long-
temps ; la mère ressasse le passé pour 
mieux l’oublier. Ainsi cohabitent Brunella 
et son fils qui, au fil des années, se  
racontent, se provoquent et finiront par 
s’avouer de terribles secrets...

Par la Cie Acrêchcoeur
PROMOTION RANDONNÉE

Comédie satirique de Angélique Sutty (1h30)

Vendredi 21 février - 21h

Salle du Foyer Rural

Vinzelles

Acrêchcoeur renouvelle sa confiance au 
festival après son passage en 2018 !
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.

Dix membres d’une même entreprise 
sont invités par le Président à une  
randonnée en montagne, afin de  
« resserrer » les liens. Mais est-ce la vraie 
raison ? Chaque salarié est un pion que le 
PDG dirige à sa guise. À force de jeux de 
dupes, de trahisons et de manipulations, 
chacun va dévoiler sa vraie personnalité... 
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Vu dans la presse
Journal Le Dauphiné Libéré 
20 février 2018

Au sujet de « Ah, la belle vie ! » : « (...) Le public ne s’y est pas 
trompé. Les rires ont fusé tout au long de la représentation qui a été 
saluée au final par des applaudissements nourris et mérités. »

Journal Le Progrès
4 mars 2019

Galerie de photos de la représentation donnée le dimanche 24 
février au Théâtre Artphonème à Bourg-en-Bresse.

Vu dans la presse
Journal de Saône-et-Loire 
18 novembre 2019

Galerie de photos de la représentation donnée le dimanche 
17 novembre au Foyer Rural de Crêches-sur-Saône.



Par la Cie Théâtre de l’Échange
TAGADA SOINS SOINS

Théâtre de boulevard, pièces de divers auteurs (1h30)

Samedi 22 février - 19h

Salle du Foyer Rural

Chaintré

Basée à Mesvres et créée en 2005 par 
Yves Thores, la troupe présente chaque 
année une nouvelle pièce, alternant 
entre une pièce complète et une pièce à 
saynètes. Préférant jouer à six comédiens 
dans des décors épurés, le Théâtre de 
l’Échange s’adapte à tous les lieux de  
représentation et privilégie le jeu d’acteur. 

Les médecins généralistes.
Les infirmières. Les spécialistes.
Les petits bobos. Les maladies.
L’hypocondrie.
13 sketches sur l’univers médical. Une 
suite de moments déjantés. Une plongée 
dans ce qu’il y a de plus dérangeant,  
absurde et drôle.

Par la Troupe du GRAAL
BUILDING

Comédie sociale écrite par Léonore Confino (1h20)

Samedi 22 février - 21h

Salle du Foyer Rural

Chaintré

Invitée pour la première fois au Festival, 
la Troupe du GRAAL est une section de 
l’Amicale Laïque de Beaujeu. Depuis 2011, 
la compagnie compte une douzaine de  
comédiens dirigés par Marie-Pierre  
Jandeau. « Building » est leur 7ème mise en 
scène et le spectacle a participé au Festival 
« Terre de Scènes » à Villefranche-sur-Saône  
en 2019.

Une journée de travail au sein d’une  
entreprise de 13 étages, Consulting 
Conseil, qui a pour absurde mission 
de coacher les coaches et conseiller 
les conseillers. Au rythme des heures, 
d’étage en étage de ce grand building, 
nous découvrons les salariés qui 
s’agitent, déjeunent, prospectent, 
brainstorment...
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Vu dans la presse
Journal de Saône-et-Loire 
3 mars 2019

« Composée de six comédiens, la troupe de l’Échange était en 
représentation dimanche à la salle polyvalente de Mesvres. »

Vu dans la presse
Journal Le Progrès
6 janvier 2018

Au sujet de « Une Clinique sous tension » : « (...) le GRAAL  
s’essaye à la comédie policière, un genre qui permet un maximum 
d’émotions, du rire à la terreur. »

Journal Le Patriote
17 octobre 2019

Au sujet du Festival Terre de Scène : « Cette année, neuf pièces, 
choisies pour la qualité de leur interprétation et le choix des 
textes, auront l’occason de monter sur les planches (...). »



Par la Cie La Malle aux Sardines
LA TIGRESSE

Théâtre documentaire de Gianina Carbunariu (1h15)

Dimanche 23 février - 15h

Salle du Foyer Rural

Crêches-sur-Saône

Créée en 1999, cette troupe originaire 
de Mâcon. Elle se veut être un espace de 
recherche et de création : La Malle aux 
Sardines explore le jeu théâtral à travers 
l’improvisation, mais aussi avec des textes 
d’auteurs, tout en y mélangeant la danse 
contemporaine et le chant. Le festival les 
accueille pour la première fois !

Une tigresse s’est échappée d’un zoo 
pour découvrir la ville et le monde. 
Six documentaristes interviewent des  
individus ayant croisé l’animal, chacun 
apportant son point de vue. Et les médias 
dans tout cela ? Y a-t-il une manipulation 
de la parole et des images sur un fait  
divers concernant un étrange étranger ?

Par la Cie Tréteaux 2000
IMPROMPTUS À LOISIRS

Courtes pièces humoristiques de René De Obaldia (1h30)

Dimanche 23 février - 17h

Salle du Foyer Rural

Crêches-sur-Saône

Tréteaux 2000 va fêter ses 50 ans en 
2020, la troupe ayant été fondée en 
1970 entre autres par Gérard Nairat, 
actuel président et metteur en scène. 
Depuis, elle a joué une quarantaine de 
pièces dans divers genres théâtraux 
(Wilde, Molière, Feydeau, Sartre...), aussi 
bien chez elle à Chagny que dans 
d’autres communes.

Laissez les comédiens et comédiennes 
vous emmener dans une folie contagieuse, 
où les limites entre acteur et personnage 
se confondent. Découvrez le théâtre 
dans le théâtre, au sein duquel les  
impromptus ne sont peut-être pas aussi 
impromptus qu’ils en ont l’air... Travaillez 
vos zygomatiques, vous allez rire !
.
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Vu dans la presse
Journal Le Bien Public
15 février 2012

Au sujet de « Lisbeths » et du Festival de Théâtre Amateur de 
Chagny : « La Malle aux Sardines viendra clore le festival (...). »

Journal La Voix du Jura (actu.fr)
4 avril 2019

Au sujet des Rencontres de Théâtre Amateur à Lons-le-Saunier : 
« Les organisateurs ont sélectionné six troupes régionales (...). »

Vu dans la presse
Journal de Saône-et-Loire 
22 juin 2011

Au sujet de « Théâtre sans animaux » : « La comédie de 
Jean-Michel Ribes, interprétée par la compagnie Tréteaux 
2000 est de nouveau à l’affiche. (...) Théâtre sans animaux se 
regarde et s’écoute avec gourmandise. »



10h 
A la découverte du Théatre

14h
Curieux de technique

Une belle occasion de découvrir l’envers du décor dans le 
dédale des loges, des sous-sols, de la scène et tous les 
corps de métiers administratifs et techniques nécessaires 
à la vie d’un théâtre.

Le Théâtre, c’est aussi du son, de la lumière et de la 
technique de plateau. Nous vous proposons de découvrir 
ces métiers en compagnie de l’équipe de la Scène  
Nationale.

Inscription obligatoire au 03 85 22 82 99.

Les relations entre les foyers ruraux et associations membres de la Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux de Saône-et-Loire, et le Théâtre, Scène Nationale de Mâcon, remontent maintenant à plusieurs années. 
Cependant, en 2018, la volonté de renforcer les liens entre la tête de réseau départemental et le Théâtre s’est 
manifestée, se traduisant entre janvier et décembre 2019 par la proposition de quatre ateliers animés par des 
professionnels à destination des comédiens amateurs membres du réseau, mais aussi par des tarifs préférentiels 
sur certains spectacles proposés aux adhérents.

Dans le cadre de la deuxième édition du Festival de Théâtre Amateur, le Théâtre, Scène Nationale a souhaité 
proposer deux ateliers le samedi 22 février 2019, accessibles à tous à partir de 7 ans et gratuits.

20 22 24 26

poui lly  v inzelles -  pouilly  loché -  pouilly  fuissé
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Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire
Téléphone : 03 85 36 62 06 / Mail : fdfr.71@wanadoo.fr

Site internet : www.fdfr71.org / Facebook : FDFR71 - Foyers Ruraux

Agent de développement culturel FDFR 71 : Fabien Flores
flores.fdfr71@gmail.com / 03 85 36 62 06 

Chargée de communication - relations presse : Alizée Pouverin
communication.fdfr71@gmail.com / 03 85 36 62 06

Séance : 6€ * 
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, 12 - 18 ans) : 3€

Pass festival : 18€
Gratuit : moins de 12 ans

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