PLEIN FEU SUR LE THÉÂTRE
A SAINT-PALAIS-SUR-MER
Samedi 20 octobre
20h30 : « Mon intégrité est totale » par la compagnie professionnelle « 3C théâtre »,
pièce de et avec Jérôme Berthelot, mise en scène par Agnès Brion.
Un homme politique est mis en examen par un juge. En essayant de se défendre,
de se justifier, il va peu à peu conter sa vie, son parcours, son travail, ses états d’âme
pour essayer de séduire et convaincre le juge de sa lucidité et de sa probité.
Il en frôle la sincérité, mais la passion du combat politique est irrépressible.
Salle des fêtes. Entrée 10 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Billetterie en mairie (les lundis, mardis et mercredis, de 9h à 12h et de 14h à 17h).

Samedi 27 octobre
20h30 : « Un mot pour un autre » de Jean Tardieu,
par la compagnie amateur « Au fil de l’ancre ».
Vers l'année 1900 une étrange maladie apparaît, touchant principalement
les milieux aisés. Les personnes atteintes de ce mal utilisent un vocabulaire
fantaisiste et intervertissent les mots sans se soucier de leur sens.
"Les mots n'ont, par eux-mêmes, d'autres sens que ceux qu'il nous plaît
de leur attribuer" (J. Tardieu).
Salle des fêtes. Entrée libre.
Samedi 3 novembre
20h30 : « Le trésor de Fernand » de Piou Dahenne,
par la compagnie amateur « La compagnie du vaudeville ».
Fernand est marié avec Raymonde. César, le frère de Raymonde, vit avec eux.
Ils mènent une vie tranquille dans leur petit village jusqu’au jour où la maison
mitoyenne à la leur est vendue. Mais alors, si les nouveaux propriétaires
trouvaient le trésor ?
Salle des fêtes. Entrée libre.
Jeudi 15 novembre
20h30 : « On ne badine pas avec l’amour » d’Alfred de Musset,
par la compagnie professionnelle « La vie est ailleurs ».
Dans le cadre des révélations théâtrales 2018 *
Au sortir de brillantes études, le jeune et fringant Perdican rentre chez son père et se heurte à la
froideur de Camille, sa cousine, à qui il était destiné. Il provoque alors sa jalousie pour tenter de la
dissuader de partir au couvent. Trois comédiens dont une musicienne pour neuf personnages ! Ce
magnifique texte de Musset, accessible et vif, entraîne le spectateur dans une sorte de tourbillon
grinçant, vertigineux et drôle.
Salle des fêtes. Entrée libre.
Samedi 24 novembre
20h30 : « Y a-t-il un pilote dans la salle ? » par la compagnie amateur « Les com.paraz'art ».
Lorsque la rédactrice en chef d'un magazine à sensations rencontre un thanatopracteur détenant
un scoop sensationnel, elle peut espérer un tirage record. Les choses se corsent lorsque cette
rencontre fortuite a lieu dans un avion Paris-Tokyo : douze heures de vol en huis clos sans aucun
moyen de communiquer avec l'extérieur ! Détenir le scoop du siècle avant tout le monde et ne pas
pouvoir le publier... Un véritable supplice japonais !
Salle des fêtes. Entrée 10 €. Billetterie sur place.

* LES RÉVÉLATIONS THÉÂTRALES 2018
Le projet : la ville de Saint-Palais-sur-Mer co-organise la 1re édition des « Révélations théâtrales » qui consiste à
fédérer diverses communes et acteurs autour du travail d’une compagnie, en faisant circuler les œuvres et les publics.
Deux spectacles sont ainsi diffusés : « On ne badine pas avec l’amour » d’Alfred de Musset et « La princesse au petit

pois » d’Edouard Signolet.
Principe de fonctionnement : l’association Créa organise et coordonne l’ensemble du projet, en partenariat avec les
communes de Saint-Georges de Didonne, Royan, Vaux-sur-Mer, Saint Palais-sur-Mer, Saujon, Breuillet, La
Tremblade, Arvert et Etaules qui accueilleront les spectacles du 15 au 28 novembre 2018.
« La vie est ailleurs » est une compagnie professionnelle implantée à Royan depuis 2013. Elle mène à la fois un
travail de création artistique en produisant des spectacles ou des performances ; mais aussi un travail de médiation
auprès de tout type de public. Ainsi, chaque commune accueillant un spectacle bénéficiera d’une action pédagogique
d’une dizaine d’heures. A Saint-Palais-sur-Mer, celle-ci s’adressera aux élèves de l’école primaire.
Plus d’infos sur www.lavieestailleurs.com
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