
THEATRE EN
AMATEUR

RÉPERTOIRE DE
SPECTACLES2023

-RÉSEAU LIGUE 63-

http://www.fal63.org



COMÉDIE NOIRE 
ET DÉSOPILANTE

 
 
 

Grands ados / adultes
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En ouverture, cinq saynètes drôles, cocasses, comme une
gloire à un "objet salvateur" qui apparaît finalement comme une
absurdité inutile. Saynètes suivies d’Un ouvrage de dames : Un
cabas et des poireaux, il n’y a pas de quoi fouetter un chat !
Mais ils nous emmènent dans une comédie drôle et féroce, tout
aussi noire que désopilante. Elle met en scène les outrances
d’une veuve, la naïveté touchante ou la pruderie de ses deux
visiteuses. Tout cela sur un banc de square...… 
 

 Aleth Bador 
06 32 18 66 34 

 aleth.bador@orange.fr

UN OUVRAGE DE DAMES 
De Jean-Claude Danaud

ATELIER THÉÂTRE DU FJEP D'ORCET

7 à 8 comédiens + 1
régisseur

Spectacle autonome

AVEC

Nadine Petitpoisson,
Catherine Bernard, 
Aleth Bador, 
Laëtitia Faure, 
Daniel Chamatz, 
Yvonne Droeller, 
Sandy Guérin

MISE EN SCÈNE

Yvonne Droeller

En ouverture Saynètes (Le Barillet) 
de Jean-Pierre Pelaez

http://www.fjep-orcet.fr/


Claire et Bruno vous invitent à un pique-nique dans la propriété
familiale. La maison va être vendue et c’est l’occasion de se
réunir tous ensemble une dernière fois.
Vous croiserez peut être les Shmerlack, Olga, Sylvaine et plus
sûrement, Patrick et Axelle.
Les festivités s’annoncent joyeuses, il fait un temps splendide,
des boissons fraîches et des amuse-bouches vous attendent
au bord de l’étang, Claire esquisse un jeu qui ne sera peut-être
pas sans conséquence.

 

 Claudine Fouilloux 
06 84 48 34 99

costieresettrapillons@gmail.com 

COMÉDIE
 
 
 

Tout Public
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UN PETIT JEU 
SANS CONSEQUENCE 

De  Jean Dell et Gérald Sibleyras

COSTIERES ET TRAPILLONS

5 comédiens +2
régisseurs

Spectacle autonome

AVEC

Philippe Aussourd,
Carole Vigier, 
Laurent Aufèvre, 
Agnès Gillard, 
Vincent Gillard

MISE EN SCÈNE

Vincent Gillard

https://costieres-et-trapillons.blog4ever.com/
mailto:costieresettrapillons@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/costieres.trapillons/


Deux improbables compères parcourent la steppe. Mais de
quoi ont-ils donc faim ? Quelle faim pour quelles fins ? Certains
y verront une réflexion à la Pouchkine sur le lien entre la taille
d'un ventre et la destinée d'un homme.
Spectacle burlesque, tout public. Un soupçon de mime. Sans
paroles... enfin presque.
 

 Christophe Goutte 
06 81 87 05 83

gtegte63@gmail.com 

HUMOUR NOIR
 
 
 

à partir de 7 ans
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L'AVIDE HOMME 
Création du duo 

double mètre et contre-mètre

LE THEATRE DU 22

2 comédiens +2
régisseurs

Spectacle autonome

AVEC

Bruno Givelet,
Christophe Goutte

MISE EN SCÈNE

Bruno Givelet et
Christophe Goutte

https://riomcity.wixsite.com/le-theatre-du-22
mailto:costieresettrapillons@gmail.com
https://www.facebook.com/people/Le-th%C3%A9%C3%A2tre-du-22/100063719136802/


Á la cour d'Espagne au 17ème siècle, la reine est victime d'un
accident de cheval. Son jeune sauveur, pour avoir oser la
toucher est promis à la mort mais les femmes du palais se
liguent pour lui éviter cette fin tragique. D'impostures en
quiproquos, on découvre les jeux de l'amour et du pouvoir.
L'humour et la fantaisie de Théophile Gautier font la place belle
à la loyauté féminine dans ce pastiche déjanté du drame
romantique.

 

 Martine Smideren
06 47 21 67 74

 

COMÉDIE
 
 
 

à partir de 7 ans
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REGARDEZ MAIS 
NE TOUCHEZ PAS 
De Théophile Gautier

LE THEATRE DU 22

6 comédiens +2
régisseurs

Spectacle autonome

AVEC

MC Givelet, 
A. Dias, 
S.Bathelémy, 
S. Mosier, 
S. Turcek, 
J.Laurencin

MISE EN SCÈNE

Martine Smideren

https://riomcity.wixsite.com/le-theatre-du-22
https://www.facebook.com/people/Le-th%C3%A9%C3%A2tre-du-22/100063719136802/


Trois sœurs, au milieu de six hommes, et leur frère s’ennuient
et s’étiolent dans la ville de garnison où a été affecté leur père,
général, mort il y a un an … et rêvent, et fantasment leur retour
à Moscou, où ils ont passé leur jeunesse.

 

 
 
 
 

Tout Public
 
 

       2h20

 
 Daniel Thevenet
04 73 26 73 26

dthespismont@gmail.com 
 

LES 3 SOEURS
D'Anton Tchékhov

LE CENTRE RÉGIONAL D’ART DRAMATIQUE

12 comédiens +1
régisseur

Salle équipée d'une
installation vidéo
nécessaire

AVEC
Françoise Racle,
Patricia Bracco, Claire
Piazzon, Bernadette
Fruchart, Daniel
Touraton, Ali Al
Halalmeh, Christian
Delpoux, Christophe
Servagnat, Jean Michel
Lhuillier, Jonathan
Deveyrdt, Mouad Aounil,
Nathalie Mira.
Avec la participation de
Paule Combe.

MISE EN SCÈNE

Daniel Thévenet assisté
de Gaby Dejean-
Fernoux et Coralie
Giraudet

https://www.centreregionaldartdramatique.com/
https://www.facebook.com/centreregionalartdramatiqueclermont?hc_ref=ARQs-4LlcDu1YecYV63ul58HSyKJKpWHIdeH1i5Tn0LK6q1OAD3wNugSz2yFBeGPcL4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCdxg0m7eJU1M-4MUGH6o48I1HzXadWRplR7NUKGKfhoNJoSl1fowsuGJDsT97WVFMDRMADLNnEN66PKL_DdqO2lEv1mYSOxssM34f2MzhZR6tkWY__jGbhwNh82we8qfO0Bwvsw1X81VJsyJiykmdNMfOtVhIsWpNFh4KarsszEKZtnw07RIVHxko-ZFearf6qskTuWu4uhPcLZR3hfvw3qMEc1dMjDYSa0-7pdFQe8_33X6L_gGWoBWPdZNfFXLiheOdivw9eWxI-vkN5oPnlMT64H_Y31p_t1Obmmi6P5y8ImkRKvcil88I-q51DWl2EWdbAwPgQk3wUNxi6AZXqG0Sk7fvIwFZkDJ9md4N-C8bl_l77jDjPWKPxIqz17u-NN9iUpQmuwQO3ZO0lYtJVJA


Tout se passe pour le mieux dans l’école maternelle où
exercent Myriam, Nicolas et Rémi, jusqu’à l’arrivée de Béatrice,
une psychologue mandatée par le Ministère pour prendre en
charge le mal-être des enseignants.
Cette présence incongrue au premier abord, va être le
révélateur des faces cachées de chacun, pour le plus grand
plaisir du public.
Après une cascade de scénettes bouillonnantes de drôlerie, où
le flot des rires sera tempéré parfois par de fines gouttes
d’émotion, le rideau se fermera sur une certitude : dans cette
école maternelle, désormais, rien ne sera plus comme avant.

COMÉDIE
 
 
 

à partir de 10 ans
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Christian DEGIORGI
06 81 67 82 77

christian.degiorgi@laposte.net
 

LA MAÎTRESSE EN 
MAILLOT DE BAIN

De Fabienne Galula

LES TETES EN L 'AIR

4 comédiens +1
régisseur

Spectacle autonome

AVEC

Isabelle Gremeau,
Christian Degiorgi,
Béatrice Claise, 
Claude Bouchard

MISE EN SCÈNE

Claude Bouchard

https://www.facebook.com/iLestetesenlair63000/


Dans le manoir Monskell Manor situé dans la campagne
londonienne, Mollie et Giles Ralston ont décidé d'ouvrir une
pension de famille. 
C'est le jour de l'ouverture : tout est-il prêt ? Qui sont les quatre
personnes qui ont réservé ? Seront ils des clients honnêtes ? 
Un bon feu de cheminée les attend, la radio est allumée... elle
relate le meurtre d'une femme à LONDRES, donne une
description approximative du prétendu meurtrier et annonce
des chutes de neige. Ce mauvais temps hivernal ajoute aux
inquiétudes des propriétaires. Les personnes ayant réservé
arrivent peu à peu, et une personne non prévue arrive par
surprise.

COMÉDIE POLICIERE
 
 
 

à partir de 12 ans
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Christian Redon
06 43 42 34 00

redon.christian1@orange.fr

LA SOURICIÈRE
D' Agatha Christie

THEATRE DE LA GOUTTE D'EAU -
FELIX TIXIER

8 comédiens + 3
régisseurs

Spectacle autonome

AVEC

Christine Dumas
Jean Chappe
Christian Redon
Nathalie Levet-Antoine
Yves Curabet
Michèle Plassard
Clément Perron
Elise Paul

MISE EN SCÈNE

Clarisse Prevost

https://www.facebook.com/people/Th%C3%A9%C3%A2tre-de-la-Goutte-dEau/100068023086538/
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Envie d'accueillir une
représentation de théâtre sur

votre commune ? 
 

N'hésitez pas à les contacter, ils
sont prêts à jouer !

(modalités d'accueil et technique à voir avec la troupe)

Ligue de l'enseignement 63
31 rue Pélissier  

63000 Clermont-Ferrand
04 73 14 79 16

https://www.facebook.com/Fal63/

