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ÉditosSylvie Darras
Présidente de FESTHÉA

Après toutes ces tempêtes, FESTHEA retrouve enfi n sa 
vitesse de croisière, et se réjouit de faire Escale une 
onzième fois à Saint Cyr sur Loire. Forts du soutien 
indéfectible de la municipalité entre autres, nous  

avons pu vous concocter, avec l’aide de nos délégués en régions, 
un beau festival riche d’émotions, de rires, de drames, de formes 
poétiques, de créations. Ce sont 20 compagnies amateures, 
sélectionnées dans toute la France, qui se mobilisent pour vous 
présenter le fruit de leur travail dont l’exigence rejoint celle des 
professionnels. Vous pourrez également profiter de tout ce que 
propose le festival : moments de convivialité, de rencontres, 
expositions, concerts, librairie, masterclass…
De quoi passer de bons moments ! 
Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l’Escale.

A Lionel Lusseault, Trois ans après la création de 
Festhéa, Lionel a rejoint l’équipe, il y resta dans un 
premier temps de 1988 à 1992. Homme de théâtre, 
comédien, metteur en scène, il a participé au 
développement du festival. C’est en 2007 qu’il a de 

nouveau rejoint l’équipe de Festhéa, ceci jusqu’en 2018 : il a été un 
vice-président actif et effi cace et sa place fut déterminante pour la 
réussite du festival. Il fut très présent à Saint Cyr dans l’organisation 
matérielle et technique de ce nouveau lieu. Il a aussi conçu et réalisé 
les albums photos du festival. Homme intègre et jovial, il a par ailleurs 
créé le Théâtre de Manse et un festival qui depuis plus de 30 ans se 
déroule l’été dans son petit village de Crissay-sur-Manse. 
C’est en 2011 que sa fi lle Mélanie a créé le visuel de l’affi che Festhéa 
qui nous a accompagnés jusqu’en 2018.
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Philippe BRIAND
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire. Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire

Depuis 2011, c’est toujours avec beaucoup de plaisir 
que la ville de Saint-Cyr-sur-Loire accueille Festhéa à 
l’Escale. Un festival de théâtre amateur, créé en 1985, 
dont la réputation dépasse largement les frontières de 
la Touraine et qui chaque année, rencontre un public 

désireux de découvrir le théâtre dans toute sa dimension et dans toute 
sa diversité. Un art plus que jamais vivant et généreux après deux années 
mouvementées liées à la pandémie. C’est un programme encore riche 
qui s’annonce du 29 octobre au 5 novembre. Du théâtre classique et 
contemporain, de grands classiques et des créations originales, l’occasion 
de se laisser emporter par la magie de la scène et des comédiens.
Une semaine passionnante s’annonce sur les planches de l’Escale ! 

Bruno LAVILLATTE 
Adjoint à la culture

Accueillir un Festival aussi reconnu que Festhéa est toujours 
un grand moment pour la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire, pour ses 
habitants, pour ses équipes techniques et administratives. 
Cette année, nous le retrouvons « grandeur nature » et avec le 
plaisir non dissimulé de découvrir la richesse d’un programme 

étonnant par sa diversité mais aussi par l’exigence des textes et de la mise en 
scène qui les révèle dans leur totalité insoupçonnée. Cette année Festhéa a fait 
écho au lancement de la saison culturelle qui s’était interrogée sur « Qu’est-
ce que le théâtre ? Une cohérence qui nous plait et qui montre, si besoin 
était, le panorama dans lequel nous souhaitons inscrire notre action culturelle. 
Je souhaite donc un très beau Festival qui donne toute sa place à la parole 
théâtrale que l’on dit « amateur » et qui pourtant est d’une altitude qui toujours 
nous enchante et nous surprend. Je me fais le porte-parole de mes collègues 
du Conseil municipal pour féliciter l’équipe bénévole qui nous permet de vivre 
ces moments d’intense émotion. 
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Nos délégués et   partenaires régionaux

Bertrand
CHAUVEAU

Josiane TANGUY

Odile
EVIN

Florence
GOUSSARD
Isabelle
PAIZEE

Mélanie 
PASTEUR

Guy
MARISSALFrédéric

BOUCHARD

Marie-Pierre 
GAYOU Cyrille WALTER Isabelle

LEGENDRE

Anne et
Jean-Pierre
LION

Elisabeth 
VÉRUNI 

Aleth
BADOR

Jean-Marie 
COURVOISIER

FESTHÉA prend sa dimention nationale
grâce au dynamisme de ses délégués.
Merci à eux.

Jean-Louis 
LEVERT

Annie 
SERFATY 
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Pour l’organisasion des rencontres régionales, FESTHÉA 
remercie les maires et adjoints à la culture des villes citées 
ainsi que les partenaires des structures d’accueil ci-dessous :

Nos délégués et   partenaires régionaux

Aquitaine - Compagnie Théâtre des Deux Mains - Villeneuve de Marsan (40)

Auvergne - AMATHEA / Hypolipo d’Orcet - Mairie de Le Cendre (63)

Bretagne - Association La Fontaine aux Chevaux - Festival de Kerhervy - Lanester (56)

Centre - A.L.E.P. - Espace Quinière - Blois (41)

Champagne-Ardennes - Maison de quartier Le Flambeau - Reims (51)

Ile-de-France - les Anciennes Ecuries et le Théâtre de Bailly - Noisy le Roi (78)

Languedoc-Roussillon - Théâtre de Douzens - Douzens (11)

La Réunion - Théâtre d’Azur - Le Tampon (974)

Limousin - Centre Culturel Jacques Prévert - Mairie - Aixe sur Vienne (87)

Midi-Pyrénées - Théâtre de Cahors - Compagnie La Troupe en Boule (46)

Nord-Pas-de-Calais - Théâtre La Verrière - Lille (59)

Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Espace 233 - Istres (13)

Pays-de-la-Loire - Tram303 – Varades Loireauxence (44)

Picardie - AXOTHEA - Espace culturel du Parc - Sissone (02)

Poitou-Charentes - L'Association Pré-En-Bulles - Espace Matisse - Soyaux (16)

Rhône-Alpes - Les Aveyrinades - Salle des fêtes de Ciers - Veyrins-Thuellin (38)
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Plus on avance…
Création

Une zone de transfert. des voyageurs en partance. Ils sont là, mais 
cherchent à aller quelque part. Lui n’est pas d’ici, mais veut bien 

les accompagner vers ailleurs. Ensemble ils avancent...Mais savent-ils 
seulement vers où? Quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde 
carré. C’est par où la sortie? Des personnages clownesques nous 
embarquent dans une aventure burlesque et décalée qui se moque  
d’une humanité sans horizon qui s’agite et fonce droit dans le mur avec 
enthousiasme.

Comédie burlesque

Chaos léger / Ile de France - Paris (75).
Laurent Abecassis : chaosleger@gmail.com

17h / Samedi 29 octobre - Hors concours - durée : 1h05
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Création

Chaos léger / Ile de France - Paris (75).
Laurent Abecassis : chaosleger@gmail.com

L’opposé du contraire  
Martial Courcier 

Quand un peintre en bâtiment remet en question les théories d’un 
philosophe…

Comédie philosophique

La Troupe des deux mondes / Aquitaine
Champagnac de Belair (24).
Pierre-Damien Masse : massepierdam@orange.fr

20h30 / Samedi 29 octobre - durée : 2h15
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Deux femmes 
pour un fantôme

René de Obaldia 

Comédie dramatique

Histoires d’Ailes / Nord-Pas-De-Calais - Houplin-Ancoisne (59).
Annick Demoulin : annick.giraudot@wanadoo.fr

14h00 / Dimanche 30 octobre - Hors concours - Durée : 1h15

L’une s’appelait Viviane, l’autre s’appelait… s’appelait… Brigitte ! Non, 
non… c’est l’autre qui s’appelait Viviane. L’une l’appelait Pierre, et 

l’autre l’appelait Petrov… René de Obaldia peint avec humour, fi nesse et 
légèreté les affres d’un trio amoureux très original. Pleurs, rire, émotion, 
tendresse, colère, l’auteur nous fait passer par une palette de sensations 
et de sentiments profondément humains.
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Deux femmes 
pour un fantôme

René de Obaldia 

Les grandes fi lles 
Stéphane Guérin   

Comédie

Histoires d’Ailes / Nord-Pas-De-Calais - Houplin-Ancoisne (59).
Annick Demoulin : annick.giraudot@wanadoo.fr

14h00 / Dimanche 30 octobre - Hors concours - Durée : 1h15 17h30 / Dimanche 30 octobre - Durée : 1H40

V  oilà quatre femmes que l’on va suivre pendant toute une année. Elles 
ont un âge certain. Elles se rendent visite, ironisent, rigolent... Quatre 

femmes d’origine et de cultures différentes, aux regards pas tendres, 
mais pas froids non plus, dessinant une humanité savoureuse…

Saujon comédia / Poitou-Charentes - Saujon (17). 
Michel Such : saujoncomedia@gmail.com
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Pourvu qu’il pleuve  
Sonia Ristic

Comédie dramatique

L’Entracte / Centre - Louans, La Réunion (37).
Catherine Ladouce : catherine@ladouce.com

21h / Dimanche 30 octobre - Durée : 1h20

Une journée qui s’écoule dans un café parisien, depuis l’ouverture 
au petit matin jusqu’à la fermeture tard dans la nuit. Une journée 

qui pourrait être le condensé d’une année de vie. Les personnages : 
trois serveuses, deux cuisiniers kurdes, le couple de la douze bis et le 
chœur des clients. Des « petites histoires » qui n’auraient jamais dû 
se rencontrer vont pourtant se lier par la force du monde extérieur qui 
déboule. Un monde qui gueule, bouscule, cogne. Une pièce forte et 
belle, intimiste et puissante. 
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Pourvu qu’il pleuve  
Sonia Ristic

L’Entracte / Centre - Louans, La Réunion (37).
Catherine Ladouce : catherine@ladouce.com

14h00 / Lundi 31 octobre - Durée : 1h30

Le Théâtre du Jeu / Pays de loire - Angers (49). 
Catherine Dolbeault : catiedolbeault@icloud.com

Les rustres   
Carlo Goldoni 

Comédie 

Les Rustres met en scène des négociants vénitiens vieillissants, imbus de 
leurs prérogatives masculines. Ils tiennent en effet enfermés à la maison 

épouses et enfants, sous prétexte que le monde extérieur les corromprait 
à jamais. Ils ne se fréquentent qu’entre eux, rabâchant avec nostalgie les 
temps anciens où les valeurs patriarcales d’ordre et d’économie étaient 
honorées. L’un d’eux, Lunardo, entend ainsi marier sa fi lle Lucietta au fi ls d’un 
de ses semblables, sans que ces deux jeunes gens ne se soient jamais vus. 
L’important est avant tout, bien sûr, le contrat passé entre les deux pères ! 
Heureusement, leurs femmes qui sont ici les gardiennes des valeurs de liberté, 
vont s’en mêler... Goldoni, ou le plus féministe des auteurs du XVIIIe siècle !
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Bobigny 72
(titre original: Hors la loi)

Pauline Bureau 

comédie dramatique

17h30 / Lundi 31 octobre - Durée : 1h30

La pièce est fondée sur le fameux procès de 1972 qui va aboutir 
à la légalisation de l’avortement. Elle évoque de manière légère et 

comique l’importance du combat de femmes connues et inconnues 
aux côtés d’hommes pugnaces… Ainsi défi leront à la barre, Simone 
de Beauvoir, Delphine Seyrig ou encore Michel Rocard mais pas seule-
ment... La pièce est un hommage à Gisèle Halimi mais aussi à toutes 
ces inconnues comme Marie-Claire Chevalier, décédée depuis peu, qui 
ont, non seulement fait avancer la lutte des femmes, mais qui ont aussi 
et surtout contribué à rendre le monde plus juste, plus humain.

Cie des Songes / Ile de La Réunion - Les Avirons (97). 
Valérie Daran : valerie.daran@orange.fr
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Bobigny 72
(titre original: Hors la loi)

Pauline Bureau 

Intra muros 
Alexis Michalik  

Comédie dramatique

21h00 / Lundi 31 octobre - Durée : 1h40

Un metteur en scène qui traverse une période de doutes se voit 
proposer de donner des cours de théâtre en prison par une jeune 

assistance sociale. Il se fait accompagner par une comédienne expé-
rimentée. Mais seulement deux détenus se présentent. Est-ce un ha-
sard ? Cinq personnages forts, cinq vies bousculées. Mais ces destins 
se croisent, se mêlent et peut-être se dénouent. Le spectateur passe 
par toutes les émotions qui traversent les personnages : doutes, joies, 
tendresse, violence.

les Tréteaux de la Cumane / Rhône-Alpes - Saint-Marcellin (38). 
Michel Duckit : michel.duckit@gmail.com

Cie des Songes / Ile de La Réunion - Les Avirons (97). 
Valérie Daran : valerie.daran@orange.fr
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Verfügbar
Germaine Tillon 

Tragi comédie

14h00 / Mardi 01 novembre - Durée : 1h10

L’œuvre «Le Verfügbar aux enfers» a été conçue en 1944 dans l’un 
des pires camps qui soit, celui de Ravensbrück. Enfermée, Germaine 

Tillon décrit fi dèlement les conditions de vie des détenues. Rires et 
larmes, à la fois dramatiques et cocasses sont entrecoupés de chan-
sonnettes de l’époque. Rires et larmes, fantaisie et analyse fouillée se 
trouvent inéxorablement mêlés. L’œuvre atteindra son but.

Le CRAD / Auvergne - Clermont-Ferrand (63). 
Claude Villain : claude.vilain@gmail.com
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Germaine Tillon 

Les Manuscrits du déluge  
Michel Marc Bouchard  

Tragi comédie

17h30 / Mardi 01 novembre - Durée : 1h45

Canada, année 2000. Des pluies diluviennes se sont abattues sur 
un village isolé. Une vague de boue a éventré la salle de l’Atelier 

d’écriture où des habitants se réunissaient, après le départ de leurs 
enfants. Ils écrivaient leurs souvenirs. Mais le déluge va faire surgir 
des désirs et des vérités.

Théâtre en DO / Bretagne - Lanester (56). 
Josiane Tanguy : josiane.tanguy@netcourrier.com

Le CRAD / Auvergne - Clermont-Ferrand (63). 
Claude Villain : claude.vilain@gmail.com
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De quel continent est 
l’hirondelle ? 

Olivier Gosse  

Théâtre social et populaire

21h00 / Mardi 01 novembre - Durée : 1h00

Les migrants… Plus la question se fait sensible, moins elle semble 
trouver de solution… Dans une série de tableaux résolument tragi-co-

miques, tous les concernés prennent ici la parole : migrants, « envahis 
», immigrés de la troisième génération, travailleurs sociaux, bénévoles, 
fonctionnaires, hommes politiques, citoyens anonymes… Paradoxes… 
absurdité… cercles vicieux… impasses… Pas besoin de forcer le trait de 
l’écriture quand la caricature habite déjà la réalité. Evitant de donner 
des leçons, « De quel continent est l’hirondelle ? » interroge avec hu-
mour notre impuissance face à la tragédie.

Le Théâtre à coulisses / Picardie - Nouvion le Vineux (02). 
Sylvie Malin : theatreacoulisses@gmail.com
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Olivier Gosse  Noëlle Renaude 

Ceux qui partent à l’Aventure 
Tragi-comédie économico familiale

17h30 / Mercredi 02 novembre - Durée : 1h20

Au cours d’une randonnée, des promeneurs vont laisser naître dans
leurs conversations l’histoire d’un jeune homme qui, après l’échec

économique de sa petite affaire, vient demander de l’aide à ses 
proches. Il essuie refus sur refus et disparaît fi nalement en laissant 
une lettre d’adieu. Est-il mort ? a-t-il fui à l’étranger ? Y a-t-il un poids 
de la culpabilité pour ceux qui ne l’ont pas aidé ?

La Compagnie de 9 à 11 / Midi-Pyrénées - Castenet-Tolosan (31). 
Jean-Paul Bibe : jeanpolb3@gmail.com

Le Théâtre à coulisses / Picardie - Nouvion le Vineux (02).
Sylvie Malin : theatreacoulisses@gmail.com
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Samedi 29 Octobre

17h00 : " Plus on avance… " Création Chaos léger 
              Compagnie Chaos léger - ILE DE FRANCE, (1h05).

21h00 :   " L’opposé du contraire " de Pierre Notte.
 La Troupe des deux mondes - AQUITAINE, (2h15).

Dimanche 30 Octobre

14h00 :  " Deux femmes pour un fantôme " de René de Obaldia.
 Histoires d’Ailes - NORD PAS-DE-CALAIS, (1h15).

17h30 :  " Les grandes fi lles " de Stéphane Guérin.
              Saujon comédia - POITOU-CHARENTES, (1h40).

21h00 :  " Pourvu qu’il pleuve " de Sonia Ristic.
 L’Entracte - CENTRE, (1h20).

Lundi 31 Octobre

14h00 : " Les rustres " de Carlo Goldoni. 
              Le Théâtre du Jeu - PAYS DE LA LOIRE, (1h30).

17h30 :  " Bobigny 72 (titre original: Hors la loi) " 
              d’après Pauline Bureau. Cie des Songes - ILE DE LA RÉUNION, (1h30).

21h00 :  " Intra muros " de Alexis Michalik.
 Les Tréteaux de la Cumane - RHÔNE-ALPES, (1h40).

Mardi 1er novembre

14h00 : " Verfügbar " de Germaine Tillon. 
              Le CRAD - AUVERGNE, (1h10).

En un clin 
                   d’œil...
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Samedi 29 Octobre

17h00 : " Plus on avance… " Création Chaos léger 
              Compagnie Chaos léger - ILE DE FRANCE, (1h05).

21h00 :   " L’opposé du contraire " de Pierre Notte.
 La Troupe des deux mondes - AQUITAINE, (2h15).

Dimanche 30 Octobre

14h00 :  " Deux femmes pour un fantôme " de René de Obaldia.
 Histoires d’Ailes - NORD PAS-DE-CALAIS, (1h15).

17h30 :  " Les grandes fi lles " de Stéphane Guérin.
              Saujon comédia - POITOU-CHARENTES, (1h40).

21h00 :  " Pourvu qu’il pleuve " de Sonia Ristic.
 L’Entracte - CENTRE, (1h20).

Lundi 31 Octobre

14h00 : " Les rustres " de Carlo Goldoni. 
              Le Théâtre du Jeu - PAYS DE LA LOIRE, (1h30).

17h30 :  " Bobigny 72 (titre original: Hors la loi) " 
              d’après Pauline Bureau. Cie des Songes - ILE DE LA RÉUNION, (1h30).

21h00 :  " Intra muros " de Alexis Michalik.
 Les Tréteaux de la Cumane - RHÔNE-ALPES, (1h40).

Mardi 1er novembre

14h00 : " Verfügbar " de Germaine Tillon. 
              Le CRAD - AUVERGNE, (1h10).

17h30 :  " Les Manuscrits du déluge " de Michel Marc Bouchard. 
 Théâtre en DO - BRETAGNE, (1h45).

21h00 :  " De quel continent est l’hirondelle ? " de Olivier Gosse. 
 Le Théâtre à coulisses - PICARDIE, (1h00).

Mercredi 02 novembre

17h30 :  " Ceux qui partent à l’Aventure " de Noëlle Renaude. 
              La Compagnie de 9 à 11 - MIDI-PYRÉNÉES, (1h20).

21h00 :  " Facetagram " de Eric Puche.
 Le Théâtre de l’Inattendu - LANGUEDOC-ROUSSILLON, (0h55).

Jeudi 03 novembre

14h00 : " Notre peau " de Simon Capelle. 
              Zone-Poème - NORD-PAS DE CALAIS, (1h30).

17h30 :  " Le Colonel Oiseau " de Hristo Boytchev.
 Les Gueules Noires - CHAMPAGNE-ARDENNE, (1h40).

21h00 :  " Le Père " de Florian Zeller.
 l’Atelier Théâtre Garance - LIMOUSON, (1h45).

Vendredi 04 novembre

14h00 :  " Les Mains sales " de Jean-Paul Sartre.
 Compagnie Maleluka - CENTRE (2h15).

17h30 :  " Match au sommet " de Didier Beaumont.
 Grain de scène - PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, (1h00).

21h00 :  " 1494 jours " de Pierre-Henri Gayte.
 La Troupe en Chantiers - ILE DE FRANCE - PARIS, (1h35).

Samedi 05 novembre

17h30 : " Cendrillon " de Joël Pommerat. 
              La Fausse Compagnie - PAYS DE LA LOIRE, (1h30).
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Facetagram 
Eric Puche 

Drame

Le Théâtre de l’Inattendu / Languedoc-Roussillon - Villemolaque 
(66). Eric Puche : eric.puche@orange.fr

21h00 / Mercredi 02 novembre - Durée : 0h55

Alyssa ne souhaitait qu’une chose « être comme les autres » ? 
Mais, dès son adhésion à Facetagram, une descente aux enfers va 

débuter : violences verbales, physiques et psychologiques. Rien ne lui 
sera épargné. L’auteur a souhaité, au travers de témoignages de vrais 
harceleurs, comprendre comment on peut en arriver là.
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Facetagram
Eric Puche 

Le Théâtre de l’Inattendu / Languedoc-Roussillon - Villemolaque 
(66). Eric Puche : eric.puche@orange.fr

Notre peau 
Simon Capelle  

Théâtre contemporain

14h00 / Jeudi 03 novembre - Durée : 1h30

Un groupe de personnes s’embarque sur un bateau. Ils espèrent 
atteindre une île au loin, promesse d’un avenir meilleur et d’une 

reconstruction. En chemin, ils doivent se confronter à la tempête de 
leurs sensations, de leurs souvenirs, qui éclate.

Zone-Poème / Nord-pas-de-Calais - Lille (59). 
Simon Capelle : simon.capelle@netcourrier.com
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Le Colonel Oiseau 
Hristo Boytchev 

Comédie dramatique

Les Gueules Noires / Champagne-Ardenne - Bazancourt (51).
Mélanie Faye : lesgueulesnoires.5a@gmail.com

17h30 / Mercredi 03 novembre - Durée : 1h40

En pleine guerre des Balkans, dans un monastère transformé en asile, six
malades sont livrés à eux-mêmes. Ils sont inoffensifs et comiques, justes 

emmurés dans leurs désirs impossibles que la société appelle « folie ». Un 
psychiatre leur est envoyé, mais, sans vivres, sans médicaments, sans 
chauffage, il ne peut pas grand-chose pour ramener l’humanité à laquelle ces 
malheureux ont droit. Jusqu’à ce que l’OTAN largue par erreur des vivres et 
des vêtements militaires… L’arrivée de ces cartons transforme les malades, en 
leur apportant ce qui leur manquait le plus : un collectif, un idéal, un projet, 
en somme : une utopie. Alors l’impossible devient possible : se rallier à cette 
société qui les exclut, à cette Europe déchirée qui les ignore, en lui 
apportant leur souffl e et leur singularité.
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Le Colonel Oiseau 
Hristo Boytchev 

Les Gueules Noires / Champagne-Ardenne - Bazancourt (51).
Mélanie Faye : lesgueulesnoires.5a@gmail.com

Le Père 
Florian Zeller 

Comédie dramatique contemporaine

21h00 / Jeudi 03 novembre - Durée : 1h45

André est un vieux monsieur encore fringant mais sa mémoire 
défaillante inquiète sa fi lle, Anne. Les aides-soignantes qui se 

succèdent auprès de lui, découragées par son caractère irascible, ne 
lui sont d’aucun secours. Les souvenirs du père se disloquent peu à 
peu. Tout se brouille autour de lui, les lieux entre eux, les gens aimés 
avec les inconnus. Cependant, André se bat vaillamment pour rester 
debout, pour que sa vie continue, presque normalement.

L’Atelier Théâtre Garance  / Limousin - Saint-Junien (87). 
Christiane Izaret : c.izaret@gmail.com
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Les Mains sales   
Jean-Paul Sartre 

Pièce dramatique existentialiste

Compagnie Maleluka / Centre - Bourges (18) 
Jenny Torrès : cmaleluka@gmail.com

14h00 / Vendredi 04 novembre - Hors concours - Durée : 2h15

En bon anarchiste idéaliste, Hugo, voulait en fi nir avec l’inaction et 
c’est pourquoi il a rejoint la Résistance et le Parti en 43. Et il a été 

bien servi ! Tout le monde n’a pas la chance d’approcher de si près 
les Ténors politiques, surtout en temps de guerre ! Mais la mission 
révolutionnaire était peut-être trop rude pour ce gosse de riches, plus 
habitué à la grande littérature qu’aux gros bras et aux basses besognes… 
Tiraillé entre l’admiration qu’il éprouve et les imbroglios politiques du 
Parti qui chahutent ses convictions, Hugo va devoir tuer ses rêves... 
C’est à Olga qu’il décide de confi er le déroulé des événements qui l’ont 
conduit derrière les barreaux… Il a une nuit pour s’expliquer, une nuit 
pour raconter, une nuit pour tenter de comprendre...
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Les Mains sales   
Jean-Paul Sartre 

Compagnie Maleluka / Centre - Bourges (18) 
Jenny Torrès : cmaleluka@gmail.com

14h00 / Vendredi 04 novembre - Hors concours - Durée : 2h15

Didier Beaumont 

17h30 / Vendredi 04 novembre - Durée : 1h00

Rien ne va plus au paradis. Dieu est en pleine dépression. Des 
millénaires de guerres, de mensonges et de trahisons des hommes 

sont venus à bout de sa divine patience. Saint-Pierre, Jésus, les Anges, 
personne n’y peut quoi que ce soit. Le Diable joue sur du velours dans 
une partie devenue trop facile à son goût. A vaincre sans péril, on 
triomphe sans gloire ! Comment retrouver cette adversité et pouvoir 
enfi n livrer à nouveau ce combat éternel, ce match au sommet ?

Grain de scène / Provence-Alpes-Côte d’Azur - Cannes (06). 
Danielle Di Sandro : graindescene@hotmail.fr

Match au sommet  
Comédie
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1494 jours 
Pierre-Henri Gayte 

Comédie dramatique

La Troupe en Chantiers / Ile de France - Versailles (78).
Karine Michelin : phgayte@yahoo.fr

21h00 / Vendredi 04 novembre - Durée : 1h35

1494 jours. Une rencontre électrique. Une connivence naissante. 
S’ensuivent quatre années dans la vie de ce couple a priori 

ordinaire. Mais au gré des déplacements erratiques d’un curseur 
temporel nerveux et insolite, les jours défi lent... Et le récit nous 
emporte à cœur battant au sein d’un amour qui, confronté aux 
caprices de la vie, essaie tant bien que mal de subsister.
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1494 jours 
Pierre-Henri Gayte 

La Troupe en Chantiers / Ile de France - Versailles (78).
Karine Michelin : phgayte@yahoo.fr

Cendrillon 
Joël Pommerat 

Comédie grinçante

17h30 / Samedi 05 novembre - Hors concours - Durée : 1h30

«Je crois que des fois dans la vie, on se raconte des histoires dans sa tête, 
on sait très bien que ce sont des histoires, mais on se les raconte quand 

même ». Pour écrire « Cendrillon », la recette est simple : il faut une mère 
qui meurt au début de l’histoire, un père qui se remarie avec une belle-mère 
acariâtre, deux soeurs capricieuses, un prince qui se languit de sa solitude, 
un roi à la recherche d’une chaussure égarée, une fée aux pouvoirs magiques. 
Mais ce conte moral se mue en récit initiatique où la jeune fi lle s’extrait de 
l’enfance pour laisser advenir sa féminité. Jouer à Cendrillon, c’est tout ça 
et c’est aussi jouer à ouvrir une boîte de « magie magique », une « camera 
obscura » d’où jaillit la lumière pour un hymne au théâtre dans le théâtre. 

La Fausse Compagnie / Pays de la Loire - Les Herbiers (85). 
Anna Penard : anna.penard@gmail.com
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Décentralisation

Samedi 29 octobre - Réservation : 06 77 66 18 49

La Ville-aux-Dames - 20h30 - SALLE LOUIS RENARD
« Les grandes fi lles » de Stéphane Guérin  
Saujon comédia – Poitou-Charentes (1h40)

Mardi 1er novembre - Réservation : 06 43 22 41 32

Nouzilly - 20h30 - ESPACE CULTUREL NOZILIA
« L’opposé du contraire » de Martial Courcier 
La Troupe des deux mondes – Aquitaine (2h15)

Mardi 1er novembre - Réservation : 02 47 52 70 48

Vouvray - 20h00 - SALLE POLYVALENTE
« Pourvu qu’il pleuve » de Sonia Ristic
L’Entracte – Centre (1h20)

Mercredi 02 novembre - Réservation : 02 47 92 58 12

Azay s/Indre - 20h30 - SALLE DES FÊTES
« Deux femmes pour un fantôme » de René de Obaldia 
Histoires d’ailes – Nord-Pas-De-Calais (1h15)
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Décentralisation

Jeudi 03 novembre - Réservation : 02 47 30 49 52

Nazelle-Négron - 21h00 - SALLE JACQUES DAVIDSON
« 1494 jours » de Pierre-Henri Gayte 
La Troupe en chantiers - Ile de France - Paris (1h35)

Jeudi 03 novembre - Réservation : 02 47 74 56 06

Tours - 18h30 - ESPACE VILLERET
« Facetagram » de Eric Puche  
Le Théâtre de l’Inattendu - Languedoc-Roussillon (0h55)

Vendredi 04 novembre - Réservation : 06 30 32 75 87

Truyes - 20h30 - SALLE ROGER AVENET
« Le Père » de Florian Zeller   
L’Atelier-théâtre Garance  - Limousin (1h45)

Vendredi 04 novembre - Réservation : 02 47 30 81 82

Bléré - 20h30 - SALLE DES FÊTES
« Ceux qui partent à l’Aventure  » de Noëlle Renaude   
La Compagnie de 9 à 11 - Midi-Pyrénées (1h20)

Le Théâtre de l’Inattendu - Languedoc-Roussillon (0h55)
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Côté coulisses

La petite 
librairie 
théâtrale
Gisèle vous y 
accueille toute 
la semaine. Vous 
y trouverez les 
textes des pièces 
du festival et plein 
d’autres ouvrages 
sur le théâtre !

Rencontres
Chaque jour à 11h00, rencontres 
avec les compagnies qui ont joué 
la veille et le public, animées par 
Lilian Lloyd.

Bar
Restauration
À boire et à manger, 
sur place ou à 
emporter, toute la 
journée !

Master classes 
à 15h30 
Alain Leclerc : 
lundi et mercredi, 
Claudine Georget : 
mardi 
Florient Azoulay : 
jeudi et vendredi  

Escrime théâtrale  
avec Florence Leguy, maitre 
d’armes, mercredi, jeudi et 
vendredi à 9h, à l’Escale.

Troup’apéro  
Le soir à 19h, les troupes vous 
invitent à partager les produits 
de leur région.30
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Jeudi 3 novembre 
Yann Beaujouan 

Manu 
« Artiste peintre et plasticien 
autodidacte, je travaille avec toutes 
peintures huile, acrylique… Je cherche 
à exprimer les sentiments à travers la 
couleur, les formes et les mouvements. 
J’utilise souvent le jaune pour la joie 
et la sagesse, le rouge pour la force 
et le courage, le bleu pour la vérité et 
la justice et le noir pour le négatif, le 
toxique, l’obscur… ». 

Yvette Kulwikowski
« Ma peinture à l’huile, 
acrylique, aquarelle, encre, 
traite un univers de femmes 
libres et non académiques ». 

Vendredi 4 novembre 
Karaoké live !  

31

Expos &
animations
musicales
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Les Compagnons du Devoir
Depuis la création du festival les trophées 
sont réalisés par les Jeunes Compagnons 
du Devoir, sur la base du volontariat. Chaque 
année une des formations propose le projet 
et les jeunes y travaillent dans leur spécialité 
sur leur temps libre. Fondée sur le métier, le 
voyage et la communauté, la formation des 
Compagnons du Devoir permet à chacun 
de réaliser son projet en apprenant à son 
rythme dans un environnement de confi ance.
La formation via l'alternance favorise 
l'acquisition des savoir-faire par la pratique 
en situation professionnelle réelle. Le Tour de 
France - qui s'étend aujourd'hui au monde 
entier - a pour objectif de multiplier les 
expériences professionnelles, tout en déve-
loppant ses facultés d'adaptation et en 
apprenant une nouvelle langue. Grâce à la 

résidence en maisons de Compagnons du 
Devoir, les jeunes gagnent en autonomie et 
partagent le quotidien des garçons et des 
fi lles de leur âge, mais aussi des activités 
sportives et culturelles.
Les Compagnons du Devoir forment à 30 
métiers concrets, du CAP à la licence pro-
fessionnelle, mais également en formation 
continue. Reconnue pour sa qualité, la for-
mation des Compagnons du Devoir est un 
gage d'insertion professionnelle et sociale.
Les jeunes sont accueillis dans des ateliers 
fl ambant neuf au 25 rue de Franche-Comté, 
depuis 2018. C'est un centre moderne et 
tourné vers l'avenir qui offre un apprentis-
sage de qualité, complété par des activités 
sportives et culturelles.

FESTHÉA...

... un festival, des récompenses, 
une soirée de clôture
> Les Tours d'or d'argent et de bronze et un prix spécial du jury.
> Les prix d'interprétations masculin et féminin, avec le soutien de la Boite à livres.
> La fl eur du festival (prix du public), prix de la ville de St-Cyr-sur-Loire.
> Le prix de l'affi che, offert par le Crédit Mutuel.
> La gélatine d'or, le prix de la technique remis par les techniciens de l'Escale.
> Le prix du jury jeunes.

Tous les prix sont accompagnés de vins (Vouvray Domaine de Foujoin ou de 
compositions fl orales par Auchan Jardinerie).

Les Compagnons du Devoir sont partenaires de FESTHÉA depuis 36 ans. Chaque 
année, les apprenti(e)s imaginent, conçoivent et réalisent gracieusement les trophées.
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L’équipe FESTHÉAL’équipe FESTHÉA

Sylvie DARRAS (présidente) - Toinette BEAUDEUX (vice-présidente) - 

Stéphane BENESTON (trésorier) - Monique CARRIAT (vice-présidente) 

- Pierre SARRADIN (secrétaire) - Nathalie SMYSLOV (secrétaire 

adjointe) - Annick TOUZALIN (trésorière adjointe) - Robert BADAIRE 

- Ahmed BEHILLIL - Gisèle DAGUET - Brigitte DUPATY - Cyriaque 

DUBREUIL - Romain FAVIER - Sylvie LANOE - Anne PLANCHE - Frédéric 

BOUCHARD - Marie-Pierre GAYOU.

… et merci à tous les bénévoles, en régions pour les sélections 
comme à Saint Cyr-sur-Loire pour la fi nale nationale, pour leur 
contribution indispensable à la réussite de notre festival ! 

… et vive 
    le 37ème !
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Le jury

Catherine Morrisson
Auteure, metteure en scène, professeure de théâtre, experte en formation 
théâtrale et consultante en développement personnel, Catherine Morrisson est 
fascinée par le potentiel d’expression artistique et les ressources 
créatives de chacun. Elle a créé plusieurs écoles de théâtre et d’expression 
artistique en France, au Sénégal et au Maroc.
Auteure des Carnets d’ateliers, long seller publié chez Actes Sud Junior, elle 

dirige aujourd’hui son organisme de formation .
A partir de sa méthode de travail, elle conçoit de nombreux stages de formation au théâtre en direction 
des comédiens, troupes et compagnies de théâtre amateur et professionnel  à travers la France. Elle 
continue a écrire pour le théâtre et à mettre en scène.

Laure Bondue a commencé le théâtre dès l’école primaire. En 1993, elle 
participe à la création de pièces pour les enfants. La troupe de La Baliverne 
est créée en 1995 et montera « Un riche, trois pauvres » et « Aux armes 
citoyens » de Calaferte, « Huit femmes » de R. Thomas, « La déposition » de 
H. Pedneault. En 2005, elle rejoint la troupe New Rancard qui monte des
créations de théâtre chanté, de B. Chauveau (la dernière « Jean-Christophe 

Molière »). Elle s’essayera à la mise en scène des pièces de B. Blier, Tarantino, F. Muller et E. Verdin, 
et un montage de 3 pièces de Feydeau, Courteline et Labiche (hors concours 2019).
Depuis 2003, elle organise avec la Baliverne, des présélections pour Festhéa. Depuis 2015, 
elle est référente départementale de TRAM 303, fédération régionale de troupes amateur, qui 
organise chaque année des rencontres qui accueillent la sélection Pays de la Loire de Festhéa.

Laure Bondue

Jury Jeunes
- Jade Moreau, 15 ans, lycéenne, comédienne
- Marius Abrioux, 16 ans, lycéen, comédien 
- Julien Bazin, 19 ans, stagiaire intervenant théâtral à Lueur de Scène 
(association culturelle de soutien aux arts du spectacle vivant), comédien

- Louis Rodrigues, 19 ans, en préparation du concours au Conservatoire, comédien 
- Erwan Schmitt, 18 ans, comédien depuis l’âge de 12 ans, il prépare le conservatoire
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Lucas Gimello est un comédien, auteur et metteur en scène niçois âgé de 27 
ans. Après une première formation théâtrale au Théâtre Le Tremplin (Cagnes 
sur Mer) de 2008 à 2015, puis un second cursus au Conservatoire de Saint-
Laurent-du-Var (2011 à 2015), d’où il sort diplômé d’un Certificat d’Etudes 
Théâtrales, il obtient une licence Arts du Spectacle en 2017. 

Il participe dès son plus jeune âge à diverses pièces de théâtres et incarne plusieurs rôles différents, 
avant de présenter en 2017 son premier seul en scène «Le Sablier». 
Il devient un an plus tard le directeur artistique de sa propre structure «Compagnie L’Emergence» avec 
laquelle il signe, en 4 ans, la création de neuf spectacles, entre écritures contemporaines (MON FRIC 
de David Lescot, Théâtres sur Tréteaux de lui-même) et adaptation d’oeuvres classiques (Le songe d’une 
nuit d’été de William Shakespeare, Le Mariage de Figaro de Beaumarchais). 

Lucas Gimello

Il commence le théâtre dans une petite troupe et suit, en parallèle, les cours 
de la Comédie de Saint Etienne. Gymnaste de formation, il lie rapidement le 
travail théâtral aux techniques corporelles, mime, masque, clown, acrobatie 
et danse. Puis, il décide de tenter sa chance à Paris. 
En 1992, il arrive à Tours où il intègre La Ligue d’Improvisation, puis crée le 
Barroco Théâtre, dont il est responsable artistique, comédien et metteur en 

scène. En parallèle, il joue avec différentes compagnies, notamment le Théâtre de l’Ante, le clown Jo 
Bulitt, l’Opéra de Tours et Les Bodin’s .
Il a complété sa formation lors de stages avec Philippe Avron, André Riot Sarcey, Jean-Laurent Cochet, 
Jean-Paul Denizon, Michel Chiron, et en danse avec Madelaine Louarn, Georges Appaix, Enrique Pardo, 
Francis Plisson, Clément Aubert.
Il met également en scène d’autres compagnies professionnelles et amateures, ainsi que des grands 
spectacles son et lumière avec plus de 50 personnes.

Laurent Priou

Thierry Vermote découvre le théâtre à 15 ans lors de stages d’été. Il 
poursuit au lycée puis à la fac. La créativité que demande cette discipline 
ainsi que les valeurs humaines de cet univers le fascinent, c’est décidé, il 
sera comédien ! Il intègre la Cie Cano Lopez de 1992 à 2012 où il jouera 
une quinzaine de spectacles, dans 5 pays différents ,parfois de 400 fois ! 
En parallèle il coordonne le Festival International « Acteurs, Acteurs » à 

la fin des années 90.et collabore avec le Théâtre l’Exilé de Rennes et les scènes Légendaires de 
Sainte Solange. En 2012 il crée la compagnie Les Diseurs Moins Cinq qui, outre ses spectacles,  
anime plusieurs ateliers de formation (adultes, ados, enfants) à Azay-le-Rideau. En parallèle, Thierry 
intervient dans des collèges et lycées pour les options et ateliers  missionnés par la DRAC.
Depuis l’été 2014, il est également le complice officiel de la mise en scène de Lauriane Renaud 
pour le festival « Arts Scéniques & Vieilles Dentelles », au Grand-Pressigny.

Thierry Vermote

ÉXÉ PROGRAMME FESTHÉA 2022.indd   35 10/10/2022   18:34



Tarifs à L’Escale - Allée René Coulon - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Spectacles à l’unité :
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants) : 6€€

Cartes abonnements :
> Après achat d’une carte d’abonnement à 8 €, vous ne payez chaque spectacle que 4 €.
> Après achat d’une carte d’abonnement à 38 €, vous ne payez chaque spectacle que 1 €.

Réservation en ligne sur la billetterie de FESTHÉA : https://festhea.fr
Renseignements - Courriel : festhea@free.fr ou téléphone : 06 95 78 43 35.

Merci à tous nos partenaires

DE PRÉFÉRENCE 

Réservez vos billets en ligne !

(Placement libre)
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