FESTIVAL DE

THÉÂTRE
Du 31 janvier au 05 février 2020
DOMBASLE-SUR-MEURTHE

COMME THÉÂTRE

Le Centre Culturel Jean Monnet avec le soutien de la ville de Dombasle propose un temps fort
de spectacle vivant : ces rencontres théâtrales. Le souhait du Centre Culturel Jean Monnet est
de perpétuer une tradition de diffusion de spectacles, tout en offrant aux amateurs une scène et
en permettant aux plus jeunes une première expérience de spectateur ou…d’acteur.
«Mumming Play » théâtre
d’intervention Jeudi 30 janvier à 14h43
Salle polyvalente - Elèves du collège de l’Embanie - Cie des O - mise en scène Otilly Belcour
Suite à la résidence d’écriture de la Compagnie des O au collège de l’Embanie, les collégiens
proposent leur création «Mumming play» : des pièces de théâtre folkloriques anglaises,
jouées depuis le moyen-âge par des acteurs amateurs. Il s’agit toujours de la même histoire,
dans laquelle les personnages sont appelés sur scène un à un, avant que deux d’entre eux
n’engagent un combat.
«Chambres d’hôtes» comédie tout public vendredi 31 janvier à 20h30

Salle Polyvalente - Cie les Mots Dits – Dombasle sur Meurthe – Adaptation de Christine Cavi

Monique vient de prendre sa retraite et en tant que parisienne de naissance, elle a toujours rêvé
de s’établir en province. Elle vient donc d’acquérir une belle demeure provinciale dans laquelle
elle a ouvert cinq chambres d’hôtes.Tout aurait pu se passer pour le mieux le jour de l’inauguration, si sa fille unique ne lui sapait pas le moral ... si l’ex petit ami de celle-ci ne débarquait pas
avec une copine... si ses premiers hôtes ne débarquaient pas avec 24 heures d’avance...bref tout
aurait pu se passer pour le mieux mais voilà ... !
« Coup de théâtre» comédie tout public samedi 01 février à 20h30
Salle polyvalente - Cie les Infiltrés – Ludres, création David Masson et mise en scène Loic Masson
Six comédiens, trois femmes et trois hommes, de six époques de théâtre différentes, se retrouvent sur une
même scène. Mais que font-ils ici au juste? Dans cette comédie surprenante la compagnie des infiltrés retrace
l’histoire du théâtre à travers des répliques cultes, mariant l’humour de Molière à la verve de Shakespeare, en
passant par le romantisme d’Edmond Rostand.

« Tout le plaisir est pour nous » Théâtre de boulevard Dimanche 02 février à 15h

Salle Polyvalente Une des meilleures pièces de Ray Cooner le roi du vaudeville anglais - mise en scène par le TAD et
Monique Gudin Le Théâtre Amateur Delmois - Delme.

Un éditeur parisien, vit en parfaite harmonie avec sa délicieuse épouse dans un magnifique appartement.
Cette belle tranquillité est vivement ébranlée lorsqu’à la suite de coïncidences malencontreuses, trois couples
illégitimes décident de vivre dans cet appartement, sans concertation, leur première nuit de passion...

«Une maison de poupée» Dramaturgie d’Henrik Ibsen Mardi 04 février
à 20h30 Annexe Fielderstadt - Cie les Mots Dits Dombasle sur Meurthe Adaptation Christine Cavi

Nora, est mariée depuis huit ans à Torvald Helmer, un directeur de banque avec lequel elle a eu trois enfants.
La pièce raconte l’histoire de ce couple dont la pérennité est menacée par la prise de conscience de Nora, des
rapports de domination qui existent entre eux. Et la poupée va se mettre, sinon à vivre, du moins à le vouloir,
au point même, de bousculer au passage, l’intouchable instinct maternel. Parler des normes au sein du couple
ou, de manière plus générale, des relations entre hommes et femmes, est toujours aussi pertinent en 2020
qu’en 1879. C’est stupéfiant et pourtant...

« Le garage à papa» jeune public à partir de 6 ans mercredi 05 février à 11h et à 15h00
Salle Polyvalente création de Nicolas Turon Création Cie des Ô - Dorno

Vous entrez et vous vous installez dans un garage, un vrai. Un avec des pompes à essence, un établi, des outils...
Là-dedans, aussi usés que leur atelier, vous trouvez deux garagistes bourrus et un peu bavards, en plein boulot.
Au centre du garage, il y a même un pont automatisé sur lequel est monté... un lit ! Car ce que l’on révise ou que
l’on répare ici, ce ne sont pas les voitures, mais bien... les papas.

BILLETERIE / INFOS & RÉSA :
Centre Culturel Jean Monnet
8 rue Saint Don
54110 - Dombasle sur Meurthe
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tarif unique : 4€
Pass festival (tous les spectacles) : 12€
Tél : 03 83 18 29 62
E-mail : contact@ccjmdombasle.com

