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Le Mot du Président
du Foyer Rural de Grand Secteur Mâconnais Sud

Chers Adhérents et Amis des Foyers Ruraux,

L’initiative que nous avons prise de réaliser le Festival du 
Théâtre Amateur dans le Maconnais Sud est un peu la  
copie de ce que nous faisions il y a quelques années mais 
sous une autre forme. Nous désirons montrer à notre  
public que le monde rural s’est toujours intéressé à la 
culture et au théâtre en particulier. 

Ces troupes sont toutes composées d’amateurs et nous  
espérons qu’elles sauront vous séduire par la qualité et la 
diversité de leurs prestations. 

Nous vous offrons ces instants de détente et de  
dépaysement car seul le théâtre peut vous donner ces  
moments intenses de joie et d’émotion.

Nous vous souhaitons de très bonnes soirées théâtrales au 
cours de ces quatre jours en compagnie des artistes.

Maurice Basset



Jeudi 4 octobre à 20h30

À la salle des fêtes de Vinzelles

La Parodienne

C’est au lendemain de l’Armistice, 
le 9 mai 1945, qu’André Ravaux 
fonde le groupe artistique La  
Parodienne à Paray-le-Monial.  
Depuis, 130 pièces et plus de 1000 
spectacles ont été joués. En 2017, 

la troupe compte 35 adhérents et son école de théâtre réunit
30 élèves en plusieurs séances hebdomadaires.

La Surprise

Durée : 1h45

théâtre de boulevard

C’est l’étrange rencontre de deux hommes totalement  
différents. L’un est un PDG odieux et malhonnête, l’autre 
est un petit retraité intègre et adorable. Logiquement, ces 
deux-là n’auraient dû se trouver sur la même route. Pour-
tant, pendant 24 heures, les circonstances vont les obliger 
à s’affronter dans un combat abominable et désopilant.
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Vendredi 5 octobre à 20h30

Au Foyer Rural de Prissé

Les Fameux Fonds de Tiroirs voient 
le jour en 2016, au sein de l’asso-
ciation Rencontres et Animations  
Rurales de Genouilly. Cette dernière 
a pour vocation de promouvoir le 
développement des loisirs et de la 

culture de la collectivité rurale. La troupe est accueillie en 
résidence dans la salle de la Maison du Terroir. 

Maudite Clochette

Durée : 1h15

Comédie soCiale

Au début du siècle dernier, Célestine est engagée comme 
femme de chambre dans une maison bourgeoise au service 
de Madame. Cette dernière, autoritaire et injuste, lui fait vivre 
un enfer. Célestine  devra trouver sa place dans cette grande  
maison où chaque domestique vit sa condition de manière 
différente.
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Les Fameux Fonds de Tiroir



Vendredi 5 octobre à 22h30

Au Foyer Rural de Prissé

Créée en 2013 à Saint-Gengoux-
de-Scissé par trois amis, cette com-
pagnie joue les pièces de théâtre 
écrites et mises en scène par Laura 
Wucher. Depuis 2015, la troupe 
propose des ateliers pour enfants 

Et pourquoi pas vous ?

Durée : 1h

Comédie poliCière

Une scène de crime. La pièce s’ouvre là-dessus. Deux inspec-
teurs, deux suspects, un avocat et un médecin légiste sont  
impliqués, selon  leur statut, dans l’enquête. Rapidement, tout 
le monde devient suspect, mais les apparences sont parfois  
trompeuses... Alors, qui a donc bien pu commettre ce crime ?ppp

et adolescents, ainsi que des soirées improvisation ouvertes 
à tous deux ou trois fois par an.
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Théâtre d’Efie



Samedi 6 octobre à 15h00

Au Foyer Rural de Crêches-sur-Saône

C’est en 2008 que Théâtre en 
Scène voit le jour, sous l’impulsion 
de Catherine Sarre et Jocelyne  
Durand, rejointes en 2012 par 
Chantal Dumon et récemment par 
Patrick Mortier. La compagnie se 

produit dans des salles à Chalon-sur-Saône et dans des com-
munes environnantes plus ou moins éloignées. 

Moi, je crois pas

Durée : 1h15

Comédie Contemporaine

Monsieur ne croit à rien, Madame veut croire à tout. Jour après 
jour, soir après soir, nuit après nuit, ils s’affrontent, 
s’opposent, chacun, chacune, tentant d’imposer à l’autre son 
dérisoire point de vue. Ainsi, la vie passe et au bout du 
compte, Monsieur ne se souvient plus de ce à quoi il ne 
croyait pas et Madame a oublié ce à quoi elle croyait................
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Théâtre en Scène



L’Emporte-Pièce

Samedi 6 octobre à 17h00

Au Foyer Rural de Crêches-sur-Saône

Créée à Lux à 2001, cette compagnie 
met en scène des auteurs contem-
porains. Elle a reçu le Prix du Public 
au Festival de Théâtre Amateur de 
Saint-Louis en 2015, et a de même 
reçu deux autres prix récompensant

Youri

Durée : 1h05

Comédie dramatique

Un couple qui ne peut pas avoir d’enfants choisit l’adoption forcée. 
Un enfant appelé Youri est adopté et suscite le doute et 
les interrogations, jusqu’à l’explosion du couple. Même si le  
sujet est grave, le ton de l’humour est délibérément choisi. 
L’insertion de la vidéo permet également de décaler rapidement 
la pièce d’une réalité trop figée.

le théâteur amateur.
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Duo G.M.

Samedi 6 octobre à 20h30

Au Foyer Rural de Crêches-sur-Saône

   

d’adapter les pièces qu’ils écrivent aux lieux et contextes dans 
lesquels ils se produisent. A.G.é-e-s est la dernière en date.

A.G.é-e-s

Durée : 20 min.

parodie

Qui a dit qu’une assemblée générale pouvait être ennuyeuse ? 
Pas celle des Very Important Épicuriens Utopistes Xénophiles 
en tout cas ! 

Le Duo G.M. se forme en 1998, suite 
à l’arrêt de la troupe amateur dont 
il faisait partie. Gilles Dury et Maryse 
Labaume, de l’Association Parole, 
ont la particularité de jouer à la 
demande, sans faire de publicité, 



La Compagnie du Chien à Lunettes
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Samedi 6 octobre à 21h00

Au Foyer Rural de Crêches-sur-Saône

La Compagnie du Chien à Lunettes, 
la section théatre amateur du Foyer 
Rural de Charbonnières, a été créée 
en 2016 par Laurence Bert-Marcaz 
qui assure l’animation des ateliers 
et la mise en scène des pièces. La   

Colocation dorée

Durée : 2h

théâtre de boulevard

Madame Claude, propriétaire d’une grande maison, loue 
des chambres en colocation pour financer l’entretien de sa 
demeure. Chloé et Lucie, qui louent chacune une chambre, 
vont devoir faire avec un nouveau colocataire original. 
Agnès, la gouvernante très gaffeuse, va mettre une pagaille 
involontaire dans la maison au gré des différents visiteurs. 

troupe joue le plus souvent des oeuvres de contemporains 
mais elle a également déjà mis en scène ses propres écrits.
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Les Alterneurs

Dimanche 7 octobre à 14h30

À la salle des fêtes de Davayé

Basés à Mâcon, les Alterneurs 
existent depuis 5 ans. Débutant 
par des lectures publiques, aussi 
bien en salle que dans la rue, la 
troupe se constitue en compagnie 
de théâtre amateur fin 2014.

J’ai confiance dans la justice 
de ce pays

Durée : 1h15

drame

Adaptée du roman « Hector est mort » de François Ruffin, fruit 
de son enquête journalistique, cette pièce raconte l’histoire 
d’Hector. D’origine congolaise, le jeune homme travaille sur 
le chantier d’insertion de la citadelle d’Amiens. Le 22 février 
2002, par temps de pluie, 600 kgs de mur s’effrondrent ; 
Hector aussi, grimpé sur un échaffaudage...



Acrêchcoeur

Dimanche 7 octobre à 17h00

À la salle des fêtes de Davayé

l’extérieur de sa commune d’origine. Tout en veillant à une équité 
des rôles, la compagnie est touche-à-tout : comédie, drame...  

Un chauffeur de bus, Monsieur R., conduit son véhicule pour 
la dernière fois. Au cours de cet ultime trajet, de singuliers 
visages de femmes surgissent peu à peu de sa mémoire, 
et lui rappellent qu’elles auraient pu l’aider à oublier le drame 
qu’il a vécu. Saisira-t-il cette dernière chance ? ........

2006 signe la création de l’atelier 
théâtre du Foyer Rural de Crêches-
sur-Saône. Dirigé par Carol Charrin, 
Acrêchcoeur (nommée ainsi depuis 
2 ans) propose une pièce annuelle, 
ainsi que 4 à 5 représentations à 

Les Femmes
de la Petite Couronne

Durée : 1h45

Comédie dramatique
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Ils soutiennent le Festival... Merci à eux !

Zac des Bouchardes
Crèches-sur-Saône 

Mâcon Sud

Notes



Trombinoscope

La Parodienne
La Surprise

Les Fameux Fonds 
de Tiroir

Maudite Clochette

Théâtre d’Efie
Et pourquoi pas 

vous ?

Théâtre en Scène
Moi, je crois pas

L’Emporte-Pièce
Youri

Duo G.M.
A.G.é-e-s

Cie du Chien à 
Lunettes

Colocation Dorée

Les Alterneurs
Je crois en la  

justice de ce pays

Acrêchcoeur
Les Femmes de la 
Petite Couronne

14



Planning en un coup d’oeil

Jeudi 4 octobre - Salle des fêtes de Vinzelles 
20h30 : La Surprise, La Parodienne

Vendredi 5 octobre - Foyer Rural de Prissé
20h30 : Maudite Clochette, Les Fameux Fonds de Tiroir 
22h30 : Et pourquoi pas vous, Théâtre d’Efie

Samedi 6 octobre - Foyer Rural de Crêches-sur-Saône
15h00 : Moi, je crois pas, Théâtre en Scène suivie 
deYouri, L’Emporte-Pièce
20h30 : A.G.é-e-s, Duo G.M. suivie de Colocotation 
Dorée, La Cie du Chien à Lunettes

Dimanche 7 octobre - Salle des fêtes de Davayé
14h30 : J’ai confiance dans la justice de ce pays, Les Alterneurs 
17h00 : Les Femmes de la Petite Couronne, Acrêchcoeur
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Plan : où se rendre ?

Tarifs

Séance : 6€
Tarif réduit : 3€

Pass festival : 20€
Gratuité pour les moins de 12 ans 

Renseignements & Réservations

Téléphone : 03.85.36.62.06
Adresse mail : fdfr.71@wanadoo.fr

Site internet : www.fdfr71.org

Conception graphique : Alizée Pouverin, FDFR71
Impression : www.onlineprinters.fr - Visuels : Pixabay.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.


