
Par les Foyers Ruraux et Associations de Grand Secteur Mâconnais Sud

Du 16 au 19 févri erFESTIVAL
DE THÉÂTRE
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          Jeudi 16 - 20h30 - Chaintré
    Vendredi 17 - 19h30 - Vinzelles
      Samedi 18 -   19h   - Romanèche-Thorins  
 Dimanche 19 -   15h   - Crêches-sur-Saône
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Loge des 
artistes

Chères amies spectatrices, chers amis spectateurs,

Lorsque nous nous sommes quittés à la fin de l’édition du Festival de 
Théâtre Amateur en février 2020, nous ne pensions pas rester aussi 
longtemps sans avoir le plaisir de nous revoir.

Les troupes amateures n’ont pas pu, pendant de longs mois, faire ce 
qu’elles aiment le plus  : jouer devant le public. Aussi, elles sont  
impatientes de vous retrouver et vous montrer qu’elles n’ont pas perdu 
leur enthousiasme et leur talent…

Afin d’améliorer l’organisation et de soulager les bénévoles, nous sommes 
heureux d’accueillir Cyrille Monnier, qui assurera la partie technique.

Saluons l’arrivée d’Hélène Testelin, animatrice du Foyer Rural Grand  
Secteur qui, avec Alizée Pouverin, fait que nous pouvons organiser cet 
évènement avec le soutien du Conseil Départemental et des communes 
de Chaintré, Crêches-sur-Saône, Romanèche-Thorins et Vinzelles.
         
Tous les bénévoles des différents Foyers se joignent à moi pour vous 
souhaiter la bienvenue au Festival de Théâtre Amateur 2023 !
                                                                                                                                                                                               

Amicalement,
Renée Bourdon

Présidente du FRGS Mâconnais Sud

« Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est une voix qui parle, c’est un 
esprit qui éclaire, c’est une conscience qui avertit. »

Victor Hugo, poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur français



Régie
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Foyer Rural de Romanèche-Thorins
Danse, boxe, yoga, renforcement musculaire...
https://romanechethorins.foyersruraux.org

Association Passerelles I Chaintré
Gymnastique, yoga, chorale...

assopasserelles@orange.fr
Passerelles

Foyer Rural de Crêches-sur-Saône
Judo, randonnée pédestre, théâtre, dessin...

https://www.foyer-rural-creches-sur-saone.fr

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 est fier d’organiser le Festival de Théâtre Amateur. 
Les six Foyers ou Associations qui le composent s’investissent ou non 
selon les éditions ; cette année, trois structures sont impliquées :

Pour en savoir plus sur le FRGS Mâconnais Sud, rendez-vous sur

https://fdfr71.foyersruraux.org

puis « Nos secteurs » et « FRGS Mâconnais Sud ». 
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Planning en un coup d’ 8

Informations pratiques 9
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Jeudi 16 février I 20h30
Salle Polyvalente, Chaintré

Trois Moments d’Égarement
Par la Cie À la Traverse des Songes

Comédie d’intrigue I De Pierre Thillet I 1h15

Quel plaisir d’accueillir pour la 
première fois la Cie À la Traverse 
des Songes ! Créée en 2019 à 
St-Gengoux-le-National, la troupe 
est composée d’une vingtaine de  
participant.e.s et produit ses 
propres spectacles, toujours  
accompagnés de musiques créées 
spécialement pour chaque pièce 
et de chants interprétés par 6 à 10 
choristes. Venez les (re)découvrir ! 

En trois petites pièces quelque 
peu caustiques où parlent des 
noyés, où des chanteurs n’aiment 
plus chanter et où le meurtre 
est une prestation, étudions 
le genre humain : à quel point 
nous pouvons être capables 
de cruauté comme d’amour,  
d’humour comme de colère, de 
colère comme de lâcheté et, un 
peu moins souvent, de courage...  
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Vendredi 17 février I 19h30
Salle des Fêtes, Vinzelles

Hortense a dit « Je m’en fous ! »
Par la Cie Plaisirs du Théâtre

Théâtre de boulevard I De Georges Feydeau I 45 min.

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...
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Vendredi 17 février I 21h
Salle des Fêtes, Vinzelles

La Maison est Close
Par la Cie Acrêchcœur

Théâtre de boulevard I De Alain Gibaud I 1h15

La Cie Acrêchcœur 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 par an à 
l’extérieur de sa commune d’origine. 

Paris, années 30, une maison 
close. Ce matin, la maîtresse de 
maison n’en revient pas : « C’est 
la grève ! ». Les entrées, les sorties, 
les quiproquos s’enchaînent entre 
des personnages pittoresques 
mais dépassés : un barman poète, 
un amoureux transi, un ministre 
loufoque, une déléguée aux droits 
de la femme. Une pièce où le rire 
est omniprésent, jamais vulgaire.
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Planning en un coup d’

Jeudi 
16 février 20h30 Trois Moments...

À la Traverse des Songes
Chaintré

Salle Polyvalente

Vendredi 
17 février

19h30

21h

Hortense a dit...
Plaisirs du Théâtre 

La Maison est Close
Acrêchcœur

Vinzelles
Salle des Fêtes

Samedi 
18 février

19h

21h

Les Potins...
Troupe du GRAAL

Intra-Muros
Les Balladins

Romanèche-Thorins
Salle du Moulin à Vent

Dimanche 
19 février

15h

17h30

Un Réveillon...
Cie des Cadoles

Accrochez-Vous !
Cie du Chien à Lunettes

Crêches-sur-Saône
Salle du Foyer Rural



Tarifs

Renseignements

Restauration

Covoiturage
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Informations pratiques 

Si vous souhaitez faire du covoiturage, la Région a mis en place une 
plateforme : https://covoiturage.viamobigo.fr

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

Aucune réservation n’est requise pendant toute la durée du festival. 

Pour tout renseignement, vous pouvez 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.

 Séance     I 6€ 
 Réduit (demandeurs d’emploi, 12 - 18 ans)  I 3€
 Pass Festival     I 15€
 Moins de 12 ans     I Gratuit
Un billet à 6€ donne le droit d’assister à deux spectacles le même jour.
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Samedi 18 février I 19h
Salle du Moulin à Vent, Romanèche-Thorins

Les Potins de la Table Ronde
Par la Troupe du GRAAL de Beaujeu

LIbrement adapté de l’œuve de « Kaamelott » I 1h30

Retrouvez Arthur, Perceval, 
Lancelot, Guenièvre et les autres 
pour une quête du Graal comme 
vous ne l’avez jamais vue... 
Quinze sketches sélectionnés et  
revisités à la sauce beaujolaise 
qui vous entraîneront dans le 
monde impitoyable et cynique, 
mais des plus hilarants, de  
Kaamelott et d’Alexandre Astier.  
Un pari risqué, mais un pari réussi ! 

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 a adapté et mis en scène  
cette neuvième création en date. 
La Troupe a aussi d’autres talents 
à découvrir : danse, percussions...
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Samedi 18 février I 21h
Salle du Moulin à Vent, Romanèche-Thorins

Intra-Muros
Par la Cie Les Balladins

Comédie dramatique I De Alexis Michalik I 1h45

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..) 
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. 

Richard, un metteur en scène en 
mal d’argent, accompagné par 
une de ses anciennes actrices, 
accessoirement son ex-femme 
et une jeune assistante sociale, 
vient animer un atelier de théâtre 
dans une Centrale. Seuls deux 
détenus se présentent : Kevin, un 
jeune chien fou et Ange, son ami 
enfermé dans le mutisme. Ils vont 
alors apprendre à se raconter...
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Dimanche 19 février I 15h
Salle du Foyer Rural, Crêches-sur-Saône

Un Réveillon au Père Lachaise
Par la Cie Les Cadoles de Verzé

Comédie en trois actes I De Pierre Veber & Henri de Gorsse I 1h30

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, Les 
Cadoles en sont rendues leur  
onzième pièce. Pierre Littner  
assure toujours la mise en scène.

Les Gaschon, gardiens du célèbre 
cimetière du Père Lachaise,  se 
préparent à réveillonner. Mais 
soudainement, le dîner de Noël 
est interrompu par la sonnerie 
d’une machine qui signale le  
retour à la vie d’un.e mort.e ! 
Voici donc le Comte de Lapierre 
Dombasle, enterré depuis cinq 
jours, sorti d’outre-tombe, dont 
le retour était loin d’être prévu...
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Dimanche 19 février I 17h30
Salle du Foyer Rural, Crêches-sur-Saône

Accrochez-Vous !
Par la Cie du Chien à Lunettes

Comédie en trois actes I De Vivien Lheraux I 1h30

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...
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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  
devient alors proscrite des scènes.               Source : www.franceinter.fr

Acrêchcœur            I www.foyer-rural-creches-sur-saone.fr

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

La Cie du Chien À Lunettes I Facebook : @chienalunettes 

À la Traverse des Songes   I sites.google.com/view/lahaievive/accueil
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