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Vendredi 21 janvier Cie DU JE ENTRE NOUS ………….……………...  Cambes 

 « Divertissement bourgeois » 

Samedi 22 janvier LA SAUCE THEATRE …………………....……….  Quinsac 

 « Funérailles d’hiver» 

Dimanche 23 janvier Cie LES DEUX CLOCHES  …………...…………..  Quinsac 

 « Les pas perdus » 

Samedi 29 janvier THEATRE EXPRESSION …………….….………...  Quinsac 

 « On est toujours mieux ici » 

Dimanche 30 janvier Cie ENTRE DEUX SCENES …….…………..…….  Quinsac 

 « Je suis prête » 

Vendredi 4 février Cie DU PORTAIL ………..……………………...….  Cambes 

 « Le Malade imaginaire » 

Samedi 5 février Cie DU CINQUIEME MUR ……………...……..….  Quinsac 

 « Deux petites dames vers le nord » 

Dimanche 6 février Cie DU HASARD ……….………………………….  Quinsac 

 « Viva la vida» 

Vendredi 11 février Cie ENTRE DEUX SCENES …….…………..…….  Camblanes et Meynac 

 « Je suis prête » 

Samedi 12 février LES PORTEURS D’HISTOIRES ...…………..….  Quinsac 

 « Hautes définitions et Cyrano Express » 

Dimanche 13 février  LOUS COUMEDIENS ………...……………….….  Quinsac  

 « Coup de foudre à Casteljarnac» 

Samedi 5 mars LES THECATRES ……………………………….…  Quinsac 

 « Zone de turbulences » 

Dimanche 6 mars Cie UN LE FIL DE L’ACTE ………………….….  Quinsac 

 « Un ouvrage de Dames » 

Vendredi 11 mars Cie DU PORTAIL  …………………..…..………….  Camblanes et Meynac 

 « Larbins ! » 

Samedi 12 mars SANS SCENE FIXE …………………..…………….  Quinsac 

 « Sankeunitet » 

Dimanche 13 mars LE THEATRE DU LAC ……………..……………….  Quinsac 

 « Un moment d’égarement» 

Samedi 19 mars PAS SAGE THEATRE ……………….…………….  Quinsac 

  « C’est quoi cette histoire de clairière »  

Dimanche 20 mars Cie DU PORTAIL  ………...………….…………….  Quinsac 

  « Larbins ! »  

Vendredi 25 mars SORTIE 17 ………………………………………..…  Camblanes et Meynac 

  « Monstre-toi» 

Samedi 26 mars THEATRE EXPRESSION ……………...………….  Quinsac 

 « Un air de Famille » 

Dimanche 27 mars Cie DU PORTAIL ………..……………………...….  Quinsac 

 « Le Malade imaginaire » 

PROGRAMME 



Présentation 

 

Septième année d’existence pour notre festival, et toujours une santé et une 

envie d’exister débordantes. 

Si l’an passé nous avons dû, covid oblige, vous présenter une version allégée, 

cette année nous souhaitons vous rassasier davantage : 18 pièces différentes 

et 21 séances, réparties pendant les deux mois d’hiver, sur trois villages de la 

communauté de commune des Portes de l’Entre Deux Mers, Quinsac, Cam-

blanes & Meynac et Cambes. 

Autant vous avez été privé de spectacle l’an dernier, autant les comédiens ont 

souffert de ne pouvoir vivre leur passion et exercer leur talent; aussi cette an-

née vous découvrirez des troupes piaffantes d’une énergie trop longtemps re-

tenue, et qui n’attendent qu’une chose, jouer, jouer, ce que la plupart n’ont pas 

pu faire depuis 2 ans… C’est pourquoi, pour que tous puissent s’exprimer 

nous avons dérogé à notre règle de deux représentations par troupes ce qui 

se traduit par un choix de spectacles plus riche et plus varié, d’auteurs clas-

siques ou contemporains, de toutes nationalités et vous pourrez puiser selon 

vos préférences dans la comédie, l’émotion ou la réflexion, avec très souvent 

les trois mêlés. 

Vous découvrirez des pépites dans cette programmation éclectique qui con-

serve son même cap: allier qualité et divertissement. 

Cependant, ces deux dernières années, ont vu naître de nouvelles habitudes 

de repli vers sa télévision, sa maison et une consommation des biens culturels 

à domicile. Repoussez cette tentation car la vie est dans la rencontre phy-

sique des autres, dans l’échange et soyez convaincu que le spectacle vivant 

vaut toutes les séries télé. 

Nous n’oublions pas que 2022 commémore les 400 ans de la naissance de 

Molière, c’est pourquoi le festival débutera à Cambes par une pièce contem-

poraine en son hommage et s’achèvera à Quinsac par « le Malade Imagi-

naire ».  

Pour conclure, nous vous rappelons que les entrées sont toujours gratuites.                                                   

 

    Bernard CAPDEPUY 
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A CAMBES  

Vendredi 21 Janvier  

20H30 

 

 



La compagnie du « Je entre nous » a été créée en dé-

cembre 2015. Cette association résulte de la rencontre 

entre cinq personnes Delphine SEJOURNE, Gaëlle SAVIGNY, 

Christine ACHAZ, Richard BOBER et Alexandre BORDES dési-

reuses de poursuivre une aventure théâtrale hors du cadre 

de l’atelier amateur.  

L’histoire de la Compagnie a débuté avec une première 

création, Trois versions de la vie de Yasmina Reza, présen-

tée notamment au festival de Quinsac en 2018 et dans 

d’autres festivals de la Région.  

Nous revenons cette année avec une nouvelle créa-

tion dans un tout autre genre : celui de la farce contempo-

raine : Divertissement Bourgeois d’Eugène Durif. 

En voici le synopsis : Cette pièce est une reprise des thèmes 

classiques du Bourgeois Gentilhomme de Molière : la ser-

vante qui en sait trop, qui manipule ses maîtres bornés et 

égoïstes au profit des pauvres gens. Ici, ce n’est pas un 

couple de jeunes tourtereaux mais un chômeur ruiné. Le 

bourgeois n’est plus ce vieux barbon ridicule mais plutôt un 

« bobo » un bourgeois bohème de gauche qui s’intéresse au 

théâtre pour faire branché. De même que le maître de bal-

let faisait danser Monsieur Jourdain de façon ridicule, An-

toine parvient à faire danser Etienne Dufilet et son épouse, 

Sophie.  

Eugène Durif dans cette comédie se moque des nouveaux 

bourgeois épris de théâtre amateur ! 

Mise en scène Christine ACHAZ 

Avec Alexandre Bordes, Delphine Séjourné, Gaëlle Savigny, 

Richard Bober 
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A QUINSAC  
Samedi 22 janvier à 20h30 
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Une vieille femme meurt la veille du mariage de sa nièce. 

Son fils orphelin doit prévenir sa cousine, sa seul famille. 

Mais elle, la cousine, doit marier sa fille demain… L’enter-

rement menace le mariage! 

Ainsi cousine, cousin et beaux-parents fuient la mauvaise 

nouvelle et courent loin devant le neveu, restants sourds 

à ses lamentations! 

De l’appartement à la plage, en passant par... l’Himalaya, 

tous s’acharnent à tenir à distance le cousin endeuillé agi-

tant son faire-part de décès, mais celui-ci s’accroche, 

coûte que coûte… 

Une comédie absurde savoureusement déjantée. 

Funérailles d’hiver nous emmène à un rythme 
effréné dans une farce burlesque et cauchemar-
desque. 

D’abord très concrètes, les situations s’échap-
pent d’une réalité insurmontable, pour se réfu-
gier dans un univers féérique où l’on peut voler 
dans les nuages et papoter avec la mort. 

Les personnages, monstres d’égoïsmes, s’envo-
lent dans cet univers décalé, poussés par leurs 
intérêts personnels, leur méchanceté, leur obs-
tination. 

A l’instar de l’espoir et de la douce naïveté de 
Peter Pan s’évadant dans un monde mirifique, 
c’est ici l’aveuglement et la bêtise qui font voya-
ger nos protagonistes dans un monde absurde. 
Mais dans chaque histoire, la réalité nous 
rattrape. On ne peut rester ailleurs éternelle-
ment, il faut un jour ou l’autre affronter la réali-
té de notre monde. 

Un voyage partagé entre acteurs et spectateurs, 
les pieds dans le sable, dans la neige… la tête 
dans les nuages, un voyage dans les tréfonds de 
l’absurdité humaine entravée dans sa quête du 
bonheur absolu. 
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Acteurs:  

Nelly Folliot (Shratzia),  
Edwige Loubières (Tsitskèva),  
Céline Pautrizel (Lishtenstein),  
Hélène Juillard (Professeur Kipernaï),  
Lise Malagnoux (Rosenzweig),  
Sébastien Faivre (Latshek),  
Christophe Lavaud (Baragontsélé)  
Frédéric Gabriel (Rashèss). 
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QUINSAC  
Dimanche 23 janvier à 15h 

LES PAS PERDUS 

Une pièce de Denise Bonal 

Par l'Atelier Théâtre des 2 Cloches 
7 



LES PAS PERDUS 

Voici la gare : c'est elle le personnage principal, elle le sait et le fait savoir. Voici la gare : passent et 
repassent les hommes pressés, les femmes avec leurs enfants, leurs magazines, leurs chats, leurs va-
lises à roulettes, les bandes braillardes, les errants, les familles électriques, les fantômes du monde 
entier, les anonymes couleur de fumée, les fous qui parlent seuls. Voici la gare centrale : lieu aux his-
toires meurtries, aux décisions décousues, aux envols vainqueurs, lieu des larmes chaudes et des 
mains jointes et des serments hâtifs, lieu des derniers sourires, des paroles qu'on n'oubliera jamais et 
des baisers donnés pour la vie, c'est le départ.  
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Mise en scène : Christelle JEAN 

Acteurs : Yvan BAREYT, Brigitte BOUYSSOU, Morgane CAILLET,  

Sabine CHETBOUN, Isabelle DAVY, Isabelle GIRARD, Claire JARDINIER    

Yann LEGOFF   Céline MARCADON 

Denise BONAL (1921 - 2011) passe toute son enfance en Algérie. Elle arrive à Paris à l'âge de 12 ans. 
En 1939, elle fait sa première mise en scène : celle de "Aucassin et Nicolette" (pièce en vieux français). 
Elle devient ensuite professeur titulaire au Conservatoire national supérieur de Paris et au cours Florent. 
Ses pièces traitent en général de faits divers et plus particulièrement de conflits familiaux. 
Elle écrit "Les pas perdus" en 1998. 
Durant sa carrière, elle obtient plusieurs prix dont le Molière du meilleur auteur francophone vivant en 
2004. 



9 

A QUINSAC  
Samedi 29 janvier à 20h30 



Comédiens :  

Marie-France Murat,  
Françoise Fareniaux,  
Cathie Pichot,  
Marianne Gokeleare,  
Severine Daguerre,  
Sylvain Lenhardt,  
Xavier Renard,  
Vincent Bouchard,  
Romain Blanchet  
Patrick André. 
 
Création et mise en scène :  

Mathilde Elichégaray 
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C’est un bar, il aurait pu s’appeler « Le Balto », « Le 

PMU », « Au bon accueil », « Le café de la gare », mais 

non le vrai nom du bar c’est « On est encore mieux ici ». 

Que celui qui n’a jamais mis les pieds dans un bar lève la 

main ! Personne, bien sûr. On a tous des souvenirs liés à 

un bar dont , un jour, on a poussé la porte , hier, il y a 

dix ,ou vingt ans peut être. Une belle rencontre, une 

émotion amoureuse, une rupture, l’annonce d’une nou-

velle formidable, l’attente de celle ou de celui qui ne 

viendra pas  et même le souvenir de ces moments de 

délicieuse vacuité où on se contente de regarder  la vie 

autour de soi ,en sirotant son verre. Lieu de rencontres 

improbables avec lesquelles on refait le monde. 

Dans le bar : « On est toujours mieux ici » Mathilde 

Elitchegaray, autrice et metteuse en scène , a imaginé 

une journée ordinaire qui, bien sûr ne l’est pas ! Ponctué 

par des extraits de pièces, de paroles de chansons (que 

vous reconnaitrez très vite), elle présente (avec l’aide 

modeste de Françoise Farèniaux)  des tranches de vie de 

ses personnages, qui  livrent leur passé, vivent leur pré-

sent, ou rêvent leur futur : ça boit, ça pleure , ça rit ,  

bref ça vit ! Et on ne s’ennuie pas une seconde. 

Un café, pour chacun d’entre nous c’est un souvenir, 

d’une rencontre, d’une dispute, de mauvais souvenirs, 

de solitude au milieu des autres, de l’attente de celui ou 

celle qui ne viendra pas, de grandes joies, d’un amour, 

d’une rupture. C’est le lieu des rencontres improbables 

où tout est possible. On y refait le monde, on fraternise 

avec ceux auxquels on n’aurait sans doute jamais adres-

sé la parole. 

Dans ce lieu anonyme, mais connu de tous, Mathilde 

Elitchegaray a imaginé une journée ordinaire qui ne l’est 

bien sûr pas ! Ponctué par des extraits de pièces, de 

textes de chansons que nous vous invitons à recon-

naitre, elle présente des personnages qui nous livrent 

de par leur passé, leur présent, ou leur futur une belle 

palette de sentiments. 
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PAS SAGE THÉÂTRE 
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Robert propose un jeu à son amie Léa. Il y 
incarne des personnages avec lesquels elle 
discutera. Leur amitié si forte les aidera à 
surmonter le plus grand obstacle de Léa : 
son cancer. Se délivrant de ses secrets les 
plus profonds, l'imaginaire deviendra réali-
té. Sans le savoir, ce jeu dépassera leurs at-
tentes… 

Oriane, 16 ans, joue le rôle émouvant de 
Léa. Antonin, 15 ans, celui de Robert qui, 
pour distraire son amie, incarne huit per-
sonnages qui ont traversé la vie de Léa. 
Ainsi elle osera leur parler franchement et 
réglera ses comptes, l’âme apaisée. 
 
En janvier 2018, Antonin termine l'écriture 
de "Je suis prête". Après plusieurs années 
de pratique partagée au Théâtre Alizé, les 
deux comédiens ont décidé de monter leur 
pièce. Cette aventure leur a demandé deux 
ans de travail. Cette pièce vibrante par son 
jeu juste et sincère transporte le spectateur 
au travers d'émotions bouleversantes. 
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Page Facebook de la pièce :  
https://www.facebook.com/JesuispreteTheatre/ 

Durée du spectacle : environ 1h05-1h10 

Type de public : Déconseillé au moins de 12 ans 

Distribution :  
Oriane Cochin : Léa  
Antonin Buhon : Robert 
 
Écriture, mise en scène : Antonin Buhon  

https://www.facebook.com/JesuispreteTheatre/
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Cette pièce est un sommet de la comédie classique française dans laquelle Molière unit toutes les sources de 

comique, les dose, met l’accent tour à tour sur l’une ou l’autre, et d’un rien fait un véritable chef d’œuvre. 

Bien évidemment la médecine a progressé, mais l’hypocondrie reste d’actualité ainsi que les débats opposant 

« médecine officielle » et « médecine naturelle ». On trouve toujours aussi des tentatives de mariages forcés, 

des naïfs abusés par des arnaqueurs, des professions qui utilisent des langages prétentieux et obscurs, des 

marâtres intéressées par l’héritage des maris…  

Le choix de s’appuyer sur un environnement insolite non daté accompagné d’une musique résolument con-

temporaine, permet de mettre au premier plan la comédie humaine et ses principaux travers développés par 

Molière. Nous ne proposons donc pas une « reconstitution historique » du Malade Imaginaire, mais une cons-

truction moderne dans laquelle les critiques de l’auteur sur la société nous apparaissent comme des évi-

dences toujours actuelles.  

Fidèle depuis 5 ans au festival de Quinsac, nous produisons des comédies qui portent à la fois au rire et à la 
réflexion. Les textes que nous jouons sont issus des grands auteurs contemporains ou du passé, français ou 
étranger (Morzek, Freschette, Feydeau, Topor, Obaldi, Sybleras, Levin, Dubillard, Molière, Gaston Dreyfus, De-
laruelle). Nous sommes techniquement exigeants et nous nous attachons à ce que chaque pièce dégage une 
ambiance originale (costumes, éclairage, musiques,... ). Il faut que chaque comédien trouve plaisir à interpré-
ter des rôles petits ou grands, pour que chaque personnage intéresse et questionne chaque spectateur. 

Durée du spectacle : 1h40 

Mise en scène : Jean-Philippe 
CROS et la Compagnie du Por-
tail 

Régie : Bernard VIGNEAU 

Musique : Aurélien CROS 

Avec par ordre d'entrée en 
scène :  
Eric DUBOURDIEU,  
Anne VIOSSAT,  
Romane MINVIELLE-
LAROUSSE, Sabine GARIN,  
Pierre-Philippe SOUARN ou 
Paul WILLIATTE,  
Mathieu RABALLAND,  
Jean FLAMENT,  
Jean-Marc STUDER,  
Natacha PARIS,  
Stéphane MAINGUY,  
Patrick EISENBEIS ou Paul WIL-
LIATTE  
Françoise MALZAC  
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A QUINSAC  
Samedi 5 Février à 20H30 
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Annette et Bernadette, deux soeurs, deux célibataires 

vieillissantes, viennent de perdre leur 

mère de 97 ans et décident d’inhumer ses cendres au-

près de la dépouille de leur père. 

Tout irait bien si les deux soeurettes n’avaient pas totale-

ment oublié où était enterré papa 

Raymond disparu 25 ans plus tôt quelque part dans le 

nord. 

Commence alors une épopée joyeuse, absurde et déli-

rante. L’urne de maman sous le bras 

elles s’embarquent dans un road-trip, rocambolesque et 

déjanté en Picardie à la recherche 

de la tombe de papa. 

Seules en scène les deux comédiennes incarneront suc-

cessivement une soirée d’ennui 

mortel au théâtre une visite à la morgue, une expédition 

en car un piquenique au cimetière 

une altercation au commissariat de police, un accident de 

la route …. 

Ces deux soeurs si différentes et pourtant si complices, 

se connaissent sur le bout des doigts, 

sachant comment provoquer ou faire réagir l’autre. Cha-

cune a ses pudeurs, ses phobies, son 

caractère bien trempé, ses marottes et sa manière de fuir 

la réalité. 

Elles se chamaillent tout le temps, s’agacent, s’amusent 

mais cette joute verbale n’est qu’un 

jeu, une façade pour cacher leur fragilité respective et 

leur profonde solitude. 

Deux figures d’humanité, tellement attachantes qu’on se 

laisse embarquer dans leur épopée 

loufoque sans sourciller. 

Ce voyage vers le nord c’est comme un pied de nez à la 

mort, un cicatrisant pour le deuil. 

Pierre Notte signe ici un texte savoureux, magnifique-

ment écrit, un petit bijou de tendresse 

et de drôleries où l’humour l’emporte sur le mélodrame. 

Présentation 

Auteur Pierre Notte 

Mise en scène Cyrille Atlan 

Jeu Christiane Robert 

Paule Atlan 

Création sonore Samantha Maurin 

Musique Samuel Desré 

16 



A QUINSAC  
Dimanche 6 Février à 15H 
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La compagnie du Hasard: 

Cette compagnie est issue de l’association humanitaire Ouaga-Bordeaux Partage. Ses créations contribuent à la 

vie financière de l’association: Pour l’éducation des femmes et des enfants au Burkina Faso. 

La comédienne: Cathy Boyrie 

Formée à la Théâtrerie de Bordeaux dans le cadre de la FORMAC (Formation d’acteurs à vocation profession-

nelle), elle participe à plusieurs spectacles: Spectacle Prévert, Parlez-moi d’amour, Montage Ribes, Boris-Simone

-Serge et les autres (une histoire absurde), Parlons art, femme non rééducable… 

Le spéctacle: Viva la vida 

Quelques jours avant sa mort, Frida Kahlo revit sans complaisance ses tourments, sa solitude, ses moments de 

désespoir surmontés à force de volonté. 

Elle évoque ses relations orageuses avec le peintre muraliste Diego Rivera, l’homme de sa vie, et explique sa 

passion pour « son » Mexique. Elle revient également sur ses idéaux politiques, son amité avec Léon Trotski et 

ses innombrables liaisons. 

Une vie débordante d’excès, débordante de couleurs comme sa peinture qu’elle a commencé alors qu’elle était 

clouée au lit. Une vie de rebelle qui, bien que née en 1907 aimait à dire qu’elle était née avec la révolution Mexi-

caine. 

Peintures, musique et photos accompagnent ce texte magnifique, mis en scène par Muriel Machefer, comé-

dienne et formatrice. 

L’auteur: Pino Cacucci, né en Italie en 1955, il vit entre son pays natal et le Mexique. Auteur de romans, de car-

nets de voyage, de catalogues d’exposition. Il est également traducteur de la littérature espagnole et latino 

américaine. 
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A QUINSAC  
Samedi 12 Février à 20H30 
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Avec: Edwige Loubières et Lise Malagnoux 

Adaptation et Mise en scène: Guillaume Malagnoux 

Une comédie facétieuse et volcanique, où vous 

vous délecterez des bons mots de Cyrano, et vi-

vrez un moment d’émotions, passant du sourire 

aux larmes en un instant. 

En essorant, avec respect et subtilité, le texte su-

blime d’Edmond Rostand pour n’en garder que 

l’ossature primaire, l’histoire brute, l’histoire  

d’amour impossible… 

Cette version débridée de ce grand classique 

nous plonge sans retenue dans les sentiments 

forts et les mots profondément sincères et percu-

tants d’un homme malheureux, malgré sa su-

perbe et son éloquence, brulant d’un amour im-

possible, empêché par un nez aussi effrayant que 

sa poésie est caressante. 

Un spectacle intimiste bien que grandiloquent, 

plein de sincérité et d’énergie, où le jeu se met au 

service de l’émotion et de la passion. 

Avec: Jules Mona et  

Guillaume Malagnoux 

Texte et Mise en scène: 

Guillaume Malagnoux 

C’est un moment à partager où vous vous instrui-

rez (un peu) en vous divertissant (surtout) autour 

de bons mots délicieusement absurdes, drôles et 

dérisoires, tirés d’un  »Abécédaire inutile en soi, 

mais distrayant pour les autres » écrit par Guil-

laume Malagnoux, dans la lignée de l’humour pin-

çant du maitre en la matière Pierre Desproges. 

Balayant l’alphabet, cet Abécédaire dépoussière le 

genre en se jouant des mots, jonglant avec habile-

té et subtilité avec le sérieux, la folie, le didactique, 

et l’ironie. 

Portés par deux conférenciers passionnés et ten-

drement maladroits, ces textes, parfois acides, par-

fois légers, parfois décapants, parfois tendres, 

vous surprendront toujours, vous feront sourire 

souvent, vous pousseront à réfléchir parfois… 
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La troupe de théâtre « Lous Comédiens » interprète une pièce de Jean
-Pierre Martinez " Coup de foudre à Casteljarnac ". Cette comédie en 
deux actes est mise en scène par Chrystelle Tiffon et Philippe Ballay. 
 
« Afin de redorer son blason, la baronne de Casteljarnac cherche pour 
sa fille, pas très gâtée par la nature, un prétendant aussi riche que 
peu regardant. 
Elle pense avoir trouvé le gendre idéal... »  

 

Comédiens : 

Philippe BALLAY 

Aurélie JARJAVAL 

Sylvie LEFEBVRE 

Kimberley RIALS 

https://www.eterritoire.fr/tout/th%C3%A9%C3%A2tre
https://www.eterritoire.fr/tout/jean-pierre-martinez
https://www.eterritoire.fr/tout/jean-pierre-martinez
https://www.eterritoire.fr/tout/com%C3%A9die
https://www.eterritoire.fr/tout/mise-en-sc%C3%A8ne
https://www.eterritoire.fr/tout/nature
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Nous sommes 4 amis, avec le théâtre comme centre 
d’intérêt commun. Nous jouons ensemble depuis 20 
ans, d’abord en atelier, ensuite de façon indépen-
dante pour interpréter des pièces existantes. C’est 
en 2010 que nous avons décidé d’écrire nos propres 
pièces.  

Celle que nous vous présentons est la dernière et 
nous la jouons depuis juillet 2021 dans divers lieux : 
jardins privatifs, salons, centres socio-culturels. 

Scénettes inspirées de la vie de tous les jours, cette 
pièce se situe dans un seul lieu scénique : un termi-
nal d’aéroport où tous les avions ont du retard. Tels 
des voyageurs, les spectateurs se laissent embar-
quer par des scènes de vie drôles, touchantes, pi-
quantes... Les personnages pourraient être leurs voi-
sins, leurs familles, leurs amis… voire eux-mêmes. 

Synopsis : L’ambiance est électrique dans le hall A 
de l’aéroport. Tous les vols sont retardés pour une 
durée indéterminée… 

Seul, en couple ou en famille, le quotidien de cha-
cun se joue devant nous et nous nous reconnaitrons 
dans les convictions de chacun, les attentes des uns 
et les besoins des autres…. 

Et aujourd’hui il y a dans l’air, quelque chose qui va 
tout faire exploser. 

 

 

 

Zone de turbulences écrite et mise en scène par les 
Thécâtres. 

Avec : Chrystelle Lacroux, Caro Le Floch, Christophe 
Prevost, Karen Tiger, avec la collaboration de Chrys-
tel Plumejeau pour la voix off et l’écriture. 
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Dimanche 06 mars à 15h00 

Salle des fêtes de Quinsac 
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« Un véritable ouvrage de Dames, c’est bien mieux que le tricot...»  
Ainsi pourrions-nous résumer cette pièce ! Quoique . . .  
Au carrefour de toutes les situations, la veuve a des solutions à tout ! Quoique !  
Sophie a un problème mais est incapable de le résoudre...  
Mademoiselle Petit Pas est une bonne âme charitable...  
Elle est amoureuse pour la première fois de sa vie, à en perdre la tête...  
Sophie a un mari qui lui fait perdre la tête, et qui s’appelle Roger  
L’amoureux de mademoiselle Petit Pas, justement, s’appelle Roger  
Méfiez-vous des hommes qui s’appellent Roger !  
Et la veuve dans tout ça ? Elle, elle a la tête sur les épaules ...  
Tout cela n’est qu’un casse-tête chinois. Mais ne nous prenons pas la tête  
C’est une pièce en tête à tête à trois ! Quoique ! À quatre peut-être !  
 

Avec par ordre d’apparition :  
Marie ALVAREZ, Pascale VINCENT, Gisèle MARTEL et Roger FOIDEVEAU  

Mise en scène : Philippe DUBUCQ 

Par la compagnie AU FIL DE L’ACTE 

De Jean-Claude DANAUD 
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Une histoire drôle et tragique à la fois. 

Trois employés d’un palace, plongés dans le petit enfer de leur quotidien, attendent que deux 

dictateurs décident du sort du monde. Jusqu’à ce que l’inéluctable se produise. 

De quoi créer un univers à la croisée des chemins, où la comédie, l’absurde, le grinçant et le 

burlesque se frôlent sans cesse dans une mécanique irrésistible. 

Le long de la plage déambulent deux dictateurs, le Nôtre et l’Autre. On ne sait plus trop si tout 

est décidé à l’avance, ou sur un coup de tête . Ils se déclarent la guerre, se réconcilient, enfin, 

se partagent le monde, et cela dans ce qui ressemble de plus en plus à un jeu. 

Depuis le balcon de la chambre du Nôtre, le Larbin les observe à la jumelle, croyant pouvoir 

lire sur leurs lèvres. La Larbine recommence mille fois de faire un lit, n’obtenant jamais le carré 

parfait. Le Maître d’hôtel, lui, craint pour la cuisson des côtelettes. 

Ces trois-là, dans un ballet absurde fait de répétitions et de critiques à demi-mot, sont à l’affût 

du moindre geste, de leur chef ou de l’autre, guettant, peut-être, le moment de la rébellion ? 
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Durée : 1h30 
Mise en scène : Christophe CONTY 
Régie : Bernard VIGNEAU 
Avec : Anne VIOSSAT, Eric DUBOURDIEU et Stéphane 
MAINGUY 

La compagnie du Portail : 

Fidèle depuis 5 ans au festival de 

Quinsac, nous produisons des co-

médies qui portent à la fois au rire 

et à la réflexion. Les textes que 

nous jouons sont issus des grands 

auteurs contemporains ou du pas-

sé, français ou étranger (Morzek, 

Freschette, Feydeau, Topor, Obal-

di, Sybleras, Levin, Dubillard, Mo-

lière, Gaston Dreyfus, Delaruelle). 

Nous sommes techniquement exi-

geants et nous nous attachons à 

ce que chaque pièce dégage une 

ambiance originale (costumes, 

éclairage, musiques,... ). Il faut 

que chaque comédien trouve plai-

sir à interpréter des rôles petits ou 

grands, pour que chaque person-

nage intéresse et questionne 

chaque spectateur. 
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La compagnie,  
 

Le Théâtre Masqué est une troupe d’une trentaine 
de comédiens, créée en 1985 à La Brède. Théâtre de 
rue et pièces d’auteurs sont au menu. La troupe 
s’investit également dans l’organisation de manifesta-
tions, notamment Montesquieu et Nous  et est orga-
nisatrice du festival Scènes Buissonnières (21ème édi-
tion en 2020- label Scènes d’été en Gironde). Sans 
Scène Fixe est la branche dissidente du Théâtre 
Masqué, qui a décidé d’aller prendre l’air et de s’ex-
primer dans la rue. Elle exporte hors les murs des 
pièces classiques et les mets en rue avant de les ré-
importer dans leur version hors les murs, en salle… 
Elle crée également des spectacles originaux mêlant 
différentes disciplines culturelles (théâtre, danse, 
musique, chant, peinture, vidéo, art du cirque, arti-
fices…). 

 

Le spectacle,  
 

Il ou plutôt elle ! bon enfin bref… a bouleversé le 
Kovidien des français. Nous l’appellerons K, OK ! Et si 
la mouche en était à l’origine ?  

Tout commence par cette hypothèse que l’on pourrait 
juger d’absurde. Même si elle n’entre pas dans le 
Kadre, nous la traiterons : l’Homme s’interroge sur sa 
supériorité par rapport à la mouche. Et pour ne pas 
faire Kas que de K, se succéderont toute une pléiade 
de personnages konfinés tous aussi farfelus et fan-
taskes les uns que les autres n’entrant définitivement 
pas dans le kadre. 

Parmi eux trois hypochondriaques qui tergiversent 
sur leurs peurs viscérales au sens propre du terme ou 
un chirurgien qui brandit son droit de vie ou de mort 
sur ses patients ; Un touriste à l’hôtel en recherche 
de surprotection ou une adepte de voyages désorga-
nisés ; Une veuve qui veut se remarier ou un amou-
reux transi qui déclare sa flamme au bout de 30 ans….  

Et que dire de cette famille qui crée un stratagème 
pour se débarrasser du cousin colocataire trop en-
combrant, c’est …c’est Absurde ! voilà absurde ! Quel 
spectacle ? Ce sera vraiment SanKeuNiTêt, ou pas ! 

Création et Mise en Rue : 
Jean-Luc Chagnaud 

Inspiré d’Hanokh Levin 

Les comédiens : Christian Aupetit, 
Jean-Luc Chagnaud, Romain Chagnaud, 
Colette Deguillaume, Odile Dubouilh, et 
Valérie Simon-Cheyrade 

Régie de scène: Philippe Cheyrade.  
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Alice et Romain sont mariés ; mais pas ensemble ! Pourtant il fut un temps où ils se sont 
aimés… Avec leurs conjoints respectifs, ils se retrouvent dans une vieille maison de cam-
pagne pour des week-ends entre amis. Une nuit, l’insomnie d’Alice croise celle de Romain. 
Les verres s’enchainent, les souvenirs reviennent à la surface et les vérités bousculent les 
certitudes, mais c’est sans compter sur l’influence de l’étrange demeure qui les accueille. 
Comme par enchantement, nos deux insomniaques sont propulsés dans une folle rêverie, 
en 24 images par secondes. Mais où s’arrête le jeu et où commence l'extraordinaire ? 
Alice et Romain nous entrainent dans leur fantaisie, à la recherche d’un bonheur ultime, 
irréel, qui s’évanouit aux premières lueurs du jour… Un beau « moment d’égarement ».  

Une invitation à l'humour autant qu'à l'amour où le sentiment est au cœur des préoccu-
pations...  

Un moment d’égarement 
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A QUINSAC  
Samedi 19 mars 20h30 
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Pas Sage Théâtre 

C’EST QUOI CETTE HISTOIRE DE CLAIRIERE…. 
D’après Ravie de Sandrine Roche et Histoires d’hommes de Xavier Durringer 

 Mise en scène Claire Dhérissart 

Création lumière Jean-Philippe Villaret 

Habillage musical Nataliia Karbainowa 

         Lumière. 

… une salle 

… un sujet délicat : les femmes… 

… un conférencier qui prépare son entrée … 

… et qui n’y comprend rien ! 
  

Les femmes, les hommes, un sujet bien banal et pourtant… il va suffire de quelques mots qui se 

rencontrent, s’entrechoquent, se bousculent… et une question, au bout du chemin, « c’est quoi 

cette histoire de clairière se disait la forêt profonde… » 

 C’est encore une fois sous la direction de Claire Dhérissart que les « Pas Sage Théâtre » remontent 

sur scène avec, cette fois, ce spectacle, fruit d’un travail d’écriture commun de la troupe qui se 

mêle à ceux de deux auteurs : Sandrine Roche pour Ravie et Xavier Durringer pour Histoires 

d’hommes. 

  Tout part de la quête de vérité d’un conférencier et d’une histoire qui rend chèvre, l’histoire de 

Monsieur Seguin, qui va lui servir de matière pour comprendre ces drôles de bêtes : une femme et 

un homme. Chacun connait ce texte tiré des Lettres de Mon Moulin d’Alphonse Daudet. Sandrine 

Roche l’adapte dans Ravie et y délaisse la violence et la moralisation de l’histoire au profit d’une 

réflexion tout aussi amusante que grave sur la condition humaine. Comme elle, la troupe s’est plu-

tôt intéressée à la Liberté, à l’autonomie que doit conquérir la jeune Blanquette, puis plus généra-

lement à nos conditions de femmes et d’hommes qui inlassablement se mêlent et se démêlent. La 

troupe des « Pas Sages » a relié à cette reprise les mots de Xavier Durringer, qui a si bien fait en-

tendre les parcours de ces femmes qui ont vécu et qui nous ramènent à nos propres histoires, 

comme Blanquette. Cette mosaïque en équilibre et en échos, parfois amère, parfois amusante, est 

au coeur des rapports entre les Seguin et les Blanquette d’aujourd’hui. 

Les comédiens: 
 

Olivier Chaume  

Marie-Christine Darmian  

Germain Teilletche  

Isabelle Vella 

Barbara Van Marrewijk  

Claire Dherissart  
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A QUINSAC  

Samedi 26 Mars 

à 20H30 
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La famille Ménard se réunit toutes les semaines 
« Au Père Tranquille », le café tenu par Henri, le 
fils aîné. Cette fois-ci, elle s'y rassemble pour cé-
lébrer le 35e anniversaire de Yolande, épouse de 
Philippe, le cadet. Pendant que l'on attend Ar-
lette, la femme d'Henri qui, on l'apprendra en 
début de film, vient tout juste de quitter le domi-
cile conjugal, les petites préoccupations de Phi-
lippe, cadre dans une société d'informatique, 
prennent rapidement le pas sur les politesses 
d'usage. Comme sa mère ne manque jamais de le 
rappeler, celui-ci occupe une position importante 
dans une grande entreprise de programmation 
de la région. Elle s'inquiète également du célibat 
de sa fille Betty, la benjamine, qui sort secrète-
ment avec Denis, le serveur du « Père tran-
quille ». Alors que les vieilles rancunes ressurgis-
sent, le ton ne cesse de monter jusqu'à l'avène-
ment d'un nouvel ordre familial.  

Un air de famille est une pièce de théâtre française d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. 
Créée le 27 septembre 1994  au Théâtre de la Renaissance, à Paris. Elle a remporté un grand succès et a 
été adaptée au cinéma par Cédric Klapisch  en 1996 sous le même titre. 

La pièce a obtenu deux Molières en 1995, le Molière du meilleur spectacle comique et le Molière de la 
comédienne dans un second rôle pour Catherine Frot, et des nominations dans six catégories   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ce_de_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_Jaoui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Bacri
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_de_la_Renaissance_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dric_Klapisch
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_des_Moli%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8res_1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re_du_meilleur_spectacle_comique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re_de_la_com%C3%A9dienne_dans_un_second_r%C3%B4le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re_de_la_com%C3%A9dienne_dans_un_second_r%C3%B4le


A CAMBLANES ET MEYNAC 

Foyer municipal , Place du Général de Gaulle 

Réservation obligatoire en mairie: 05.57.97.16.90   

A CAMBES 

Salle Bellevue 

mairie: 05.56.21.85.76  

39 

A QUINSAC 

Salle des fêtes 

mairie: 05.57.97.95.00   

 

Attention 

   En raison de l’actualité COVID, les consignes de sécurité peuvent varier à 

tout moment. Au jour de l’impression de ce livret, le masque et le pass sanitaire sont 

obligatoires. D’autres contraintes sont susceptibles d’être ajoutées ultérieurement. Aus-

si vérifiez la réglementation en vigueur lorsque vous viendrez voir une pièce.  

   Pour cela vous pouvez téléphoner dans chaque mairie ou consulter le site  

wwwtheatrequinsac.fr qui sera constamment réactualisé. 


