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C’est un rendez-vous incontournable. Le Festival de Théâtre Amateur, organisé par les Associations 
et les Foyers Ruraux de Grand Secteur Mâconnais Sud, accompagnés par la Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire, aura lieu du 16 au 19 février 2023 dans quatre communes. 

C’est en effet Chaintré, Vinzelles, Romanèche-Thorins et Crêches-sur-Saône, qui vont avoir le plaisir 
d’accueillir sept troupes de théâtre amateur, venant de toute la Saône-et-Loire (Crêches-sur-Saône,  
Verzé, Cluny, Saint-Gengoux-le-National, Charbonnières) mais aussi du Rhône (Bâgé-le-Châtel,  
Beaujeu). Certaines de ces compagnies foulent les planches du Festival pour la première fois, tandis que 
d’autres se produisent pour la deuxième, voire la troisième fois.

Le théâtre amateur et le Mâconnais Sud, c’est une longue histoire. En 2018, le FRGS, présidé à l’époque 
par Maurice Basset, décide de revenir à cet art, suite à la volonté de redynamiser les rencontres théâtre 
amateur en campagne, qui avaient lieu jusqu’en 2007. Celles-ci avaient pour vocation de faire se 
confronter expériences et individus, et s’adressaient aux troupes amateurs à travers deux objectifs : 
soutenir la pratique amateur en proposant des outils et produire un spectacle de qualité dans la  
méthode et les règles théâtrales. Suite au succès de la première saison (plus de 300 spectateurs),  
Renée Bourdon, qui a pris la présidence du FRGS en 2019, poursuit l’aventure en compagnie de l’équipe 
de ce dernier avec une deuxième édition en 2020. Ce troisième numéro représente la concrétisation de 
plusieurs mois de travail, après la décision de le reporter de février 2022 à février 2023 afin de pouvoir 
accueillir artistes et spectateurs dans les meilleures conditions possibles.

Une fine sélection des compagnies, ainsi que de leur répertoire, 
a de nouveau été effectuée pour 2023, afin de permettre encore 
une fois de faire découvrir à un public rural des propositions  
théâtrales de qualité. Les bénévoles seront pour la première fois 
accompagnés de Cyrille Monnier, régisseur son et lumière, qui 
assurera la prise en charge technique de l’événement.

Une fierté donc que ce festival, aussi bien pour le FRGS Mâconnais 
Sud que pour les compagnies, encore plus dans un contexte qui a 
mis à mal la culture : celle-ci est toujours là et compte bien le rester.

Le Foyer Rural de Grand Secteur Mâconnais Sud a vu le jour en 
1969 et est un des sept secteurs géographiques de la FDFR 71. 
Composé à l’heure actuelle de six associations, il développe des 
projets diversifiés depuis cinq décennies, à destination des  
habitants du territoire et d’ailleurs, qu’ils soient adhérents ou non.

Trois coups pour la Troisième édiTion du FesTival de ThéâTre amaTeur ! 
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M U N I -
QUÉ DE 
P R E S S E



programme

Jeudi 10 février 20h30
Trois Moments d’Égarement

À La Traverse des Songes
Chaintré

Salle Polyvalente

Vendredi 11 février

19h30

21h

Hortense a dit : « Je m’en fous ! »
Plaisirs du Théâtre

La Maison est Close
Acrêchcœur

Vinzelles
Salle des Fêtes

Samedi 12 février

19h

21h

Les Potins de la Table Ronde
Troupe du GRAAL de Beaujeu

Intra-Muros
Les Balladins

Romanèche-Thorins
Salle du Moulin à Vent

Dimanche 13 février

15h

17h30

Comme un souffle de...
Les Cadoles de Verzé

Accrochez-Vous !
Cie du Chien à Lunettes

Crêches-sur-Saône
Salle du Foyer Rural

inFormaTions

   Billetterie    Restauration    Coordonnées

Séance *1            I 6€ 
Réduit *2       I 3€
Pass Festival       I 15€
Moins de 12 ans      I Gratuit

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

*2 Demandeurs d’emploi et 12 - 18 ans.

Une buvette sera à la disposition des 
spectateurs et des sandwichs seront  
proposés à la vente, de quoi se restaurer 
et partager un verre !

Aucune réservation n’est requise.
Pour tout renseignement, il est possible 
de contacter Hélène, salariée 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.

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

des quesTions, une demande d’inTerview ? 
Alizée Pouverin I Chargée de communication I communication.fdfr71@gmail.com

conTacT & liens
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